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Résumé 
 
Les milieux aquatiques et riverains du bassin versant de la baie Missisquoi ont subi d’importantes 
perturbations au cours des deux cent cinquante dernières années.  Après les seigneuries 
françaises, le système de canton britannique et sa mise en valeur du territoire qui s’en est suivi ont 
jeté les bases de l’oekoumène actuel.  La communication maritime de la baie Missisquoi vers le  
lac Champlain, au sud, a été un aspect de premier ordre dans le développement régional jusqu’au  
20e siècle.  L’exploitation des ressources forestières, la venue de l’industrialisation au secteur de 
Bedford et le développement de l’agriculture sont les éléments déterminants dans la dégradation 
des milieux aquatiques de la région.  
  
La position géographique au sud, le marché américain à ses portes et la diversité du milieu 
biophysique de ce territoire ont permis à ses  résidents et aux intervenants de développer des 
activités économiques à l’avant-garde et parfois singulières qui  ont souvent été reconnues à 
l’échelle du Québec et du monde entier.  La richesse des milieux naturels et aquatiques a incité au 
développement de nombreuses activités socio-économiques et récréatives régionales. 
 
Les dernières décennies nous ont renseigné sur une dégradation rapide des milieux aquatiques du 
bassin versant et notamment pour la qualité des eaux de la baie Missisquoi, réceptacle des rivières 
Missisquoi, de la Roche et aux Brochets. 
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 PROFILS HISTORIQUES  DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE MISSISQUOI 
 

PORTRAIT DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE MISSISQUOI 
 
1.0 Introduction 
 
Le lac Champlain dont la baie Missisquoi constitue son extrémité nord-est, a été un axe fluvial 
nord-sud d’une grande importance dans l’aménagement du territoire en Amérique du Nord.  
Avant le développement structuré du transport terrestre, il fut la grande voie de communication 
du nord-est américain.  « Judged by the standard of historic interest, Lake Champlain has no 
rival in all continent of North America » (Crockett, p.18).  Depuis plus de deux siècles, les 
activités humaines des descendants européens ont perturbé significativement les milieux riverains 
et aquatiques du bassin versant de la baie Missisquoi. 
 
2.0 Buts de l’étude 
 
Cette étude est une synthèse regroupant des informations résumées des activités humaines liées 
au réseau hydrographique du bassin versant de la baie Missisquoi. Plusieurs des activités citées 
ont mené à la perturbation, la modification ou souvent la dégradation de la qualité de l’eau et 
celle des milieux aquatiques et riverains du réseau hydrographique du bassin versant de la baie 
Missisquoi. 
 
L’étude a pour but premier de regrouper, par ordre chronologique, plusieurs de ces faits 
historiques marquants dans une perspective d’impact et d’utilisation de la ressource eau par les 
humains du bassin versant au cours du temps.  Elle vise également à mettre en valeur le 
patrimoine historique, culturel, et écologique souvent perdu avec l’avènement continu des progrès 
techniques au cours du temps dans la région. Une étude ultérieure plus exhaustive incluant des 
recherches approfondies complétera cette base de faits historiques.   
 
3.0 Méthodologie 
 
Les travaux comprennent des résumés et des synthèses de documents colligés en fonction des 
activités humaines qui ont eu un rapport ou un impact sur le réseau hydrographique du territoire 
québécois du bassin versant de la baie Missisquoi.  Les activités des premiers établissements 
humains, des paléoindiens à la fin du régime français incluent des informations plus au sud dans 
le bassin versant correspondant aux abords de la rivière Missisquoi situé au nord du Vermont. 
 
Les travaux sont concentrés sur les sous-bassins versant de la rivière aux Brochets et de la Roche 
et de la baie Missisquoi qui correspondent à la zone de dégradation intensive de la qualité des 
cours d’eau et des milieux aquatiques du bassin versant. Le sous-bassin de la rivière Missisquoi 
est moins documenté vu son incidence moins agressive sur les milieux aquatiques.  Plusieurs 
données récentes sont issues du territoire de la MRC Brome-Missisquoi qui occupe la partie ouest 
et centre du bassin versant. L’information compilée comprend de la dernière période post-
glaciaire (18 000 ans Avant Actuel1) jusqu’à aujourd’hui.  L’histoire récente des dernières années 
sera peu traitée.  Les références bibliographiques et les pages respectives à l’information 
succèdent aux textes.  
 
1 Le terme  Avant l’actuel (A.A ) signifie avant 1950 selon les standards scientifiques. 
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Limites du bassin versant de la baie Missisquoi et de la MRC Brome-Missisquoi 
Source : MRC Brome-Missisquoi (2004) 
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Limites des glaciers, Prichonnet et al. (1982) 

Prichonnet et Daigneault (1994) 

Limites de la mer de Champlain 
Vers  10 000 ans 

4.0 Milieu biophysique 
 
18 000 ans à 13 000 ans A.A. 
Il y a 18 000 ans, l’inlandsis atteignait le nord de la latitude de l’actuelle ville de New York.  
Cette dernière glaciation du Quaternaire survenue au Wisconsinien Supérieur (35 000 ans à 
aujourd’hui) recouvre, entre autre, la région du bassin versant de la baie Missisquoi avec près de 
2000 mètres d’épaisseur de glaces (Richard, p. 13, Prichonnet, schémas).  De Long Island vers la 
vallée du lac Champlain, Conally et 
Sirkin (1973) ont évalué que les taux 
de retraits glaciaires ont été de 60-65 
m/an entre 17 000 et 15 000 ans A.A. 
et 130 m/an entre 15 000 et 13 000 
ans A.A. (Prichonnet et al, p. 134). 
  
Environ 13 000 A.A. 
Début de la déglaciation pour la 
région du bassin versant.  Le front 
glaciaire recule vers le nord-ouest 
par à-coup depuis les monts Sutton 
vers Granby et le mont Yamaska.  Il 
y a formation des moraines frontales.  
Selon plusieurs chercheurs, les taux 
de retrait moyens glaciels sont très 
faibles soit de 10 à 20 m/an pour 
cette région (Prichonnet et al, p.134). 

 
Vers 12 500 ans A.A.  
Fonte accélérée du glacier Laurentidien qui a libéré les 
Basses-Terres du Saint-Laurent.  Formation de lacs 
proglaciaires à la marge de l’inlandsis.  À 15 km au 
sud-est de St-Hyacinthe, une date à 12 480 +/- 240 A.A. 
a été obtenue sur une faune marine.  Vers 12 000 ans, 
des lacs proglaciaires baignaient la marge de l’inlandsis 
en retrait.  Pour la région du bassin versant, c’est la 
formation du lac Vermont qui couvre la région jusqu’à 
400 m d’altitude (Prichonnet et al, p.135, Prichonnet, 
2002,  p. 6).  Dans le piedmont des Appalaches, les 
rivages de la mer de Champlain aux eaux salées 
atteignent 140 m d’altitude à la frontière américaine et 
passent progressivement à 190 m au nord.  Elle 
remplace le lac Vermont vers 12 000 ans et ce jusqu’à 
10 000 ou 9800 ans A.A. Dans les zones de Bedford et 
Cowansville, des estuaires plus ou moins prononcés 
forment ainsi les ancêtres des rivières aux Brochets et 
Yamaska (Gendron et al., p. 27, Prichonnet, schéma). 

 
11 000 ans A.A. 
Les terres au sud des Laurentides étaient déglacées et la mer de Champlain occupait les basses 
Terres du Saint-Laurent jusqu’au Appalaches. (Richard, p.13) 
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Source : CICBM-RM 

9500 ans A.A. 
Il y a un relèvement isostasique consécutif au recul de la calotte glaciaire dans les Laurentides qui 
met fin à l’épisode champlainien.  La mer se transforme progressivement en un lac d’eau douce 
plus petit dont les rives atteignent 50 à 60 mètres d’altitude en effleurant la limite ouest du 
transect baie Missisquoi - Farnham.  Il y a formation du réseau hydrographique actuel du bassin 
versant (MacPherson (1967) dans Gendron et al, p. 27).  Formation de cordons et de terrasses 
marines laissant d’anciennes sablières aux alentours de Mitchell’s Corner (Prichonnet, schéma).  
La déclivité topographique décroissante de ces terrasses marines est perceptible sur les route 202 
ou le chemin St-Armand de Pigeon Hill ou Meigs Corner vers les villages de St-Armand ou St-
Pierre-de-Véronne-à-Pike-River. 
 
Vers 8000 ans A.A. 
Assèchement des terres suite au retrait progressif de la mer de Champlain et de l’inlandsis plus au 
nord (péninsule gaspésienne, Ungava, etc.; Chapdelaine p. 10, Richard, p.17).  Avec le temps, des 
marécages occupent le pourtour de la baie formant entre autre le vaste delta de la rivière aux 
Brochets.  Les cuvettes et les dépressions occupées par des lacs résiduels s’eutrophient, se 
paludifient et seront comblées par la décomposition des matériaux organiques provenant des 
premières colonisations végétales formant les tourbières, les milieux humides et autres terrains 
organiques (Prichonnet, schéma). 
 
C’est la formation graduelle du lac Champlain et de la baie Missisquoi.  La profondeur maximale 
de la baie est d’environ 4,75 mètres. Selon la morphologie de la plaine formée par les dépôts 
marins régionaux, les eaux de la baie se drainent alors vers le sud pour ensuite emprunter le 
couloir de la rivière Richelieu.  Le retrait des glaciers a laissé un till régional (ouest de Sutton) qui 
peut atteindre 8 à 10 mètres d’épaisseur.  Quelques lits sableux près de Dunham, au niveau 
inférieur du till sont carbonatés.  Dans la région du lac Selby à Sutton, plusieurs dépôts fluvio-
glaciaires sont présents tels les moraines de kame sur les pentes des monts Sutton, les trains 
d’eskers orientés SE-NO et des cordons gravelo-sableux de la zone de Farnham Corners.  Vers 
l’ouest, les dépôts marins composés de silts et de sables occupent les dépressions et les fonds des 
vallées du bassin versant de la rivière aux Brochets (Prichonnet, pp 297-298). 
 
Aujourd’hui 
Le lac Champlain est situé principalement aux Etats-Unis, à la 
convergence des États de New York, du Vermont et du Québec.  
Ses eaux se déversent dans la rivière Richelieu.  La superficie du 
bassin versant du lac Champlain est de 21 326 km2, 1 493 km2  
(7%) est drainée au Québec principalement dans la baie Missisquoi 
(1315 km2 secteur du Québec; CICBM-RM, p.3) 
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Richard, (1987) 

Couvert végétal du Québec méridional  
vers 7900 ans A.A. 

 
5.0 Évolution de la végétation  
 
12 500 ans à 7500 ans A.A. 
Le piedmont des Appalaches et les basses Terres ensuite sont offerts à la colonisation végétale de 
façon centripète en Laurentie.  C’est une période où le climat se réchauffe et le stock floristique 
se modifie, s’enrichie rapidement 
 
10 800 ans A.A. 
Toundra avec plusieurs plantes arctiques ou alpines bordait la plus grande partie des Appalaches 
près des glaces de décrépitude.  Malgré le climat périglaciaire, l’épinette noire, le mélèze laricin 
et les peupliers étaient proches. 
 
9500 ans A.A. 
Des pessières fermées et des sapinières colonisent les Appalaches.  En Nouvelle-Angleterre, des 
sapinières à bouleau jaune et même des chênaies se sont formées.  
 
7900 ans A.A. 
Dans les basses terres du Saint-Laurent, la sapinière à bouleau jaune et les érablières envahissent 
les terres libérées par les eaux lacustres.  Les espèces végétales venues du sud s’implantent et 
entrent en compétition entre elles, se dispersant vers le nord.  Ces processus ont conduit au 
couvert végétal contemporain. 

 
Entre 8000 ans et 5000 ans A.A. 
Les populations de pins blancs et les chênes furent beaucoup plus abondants que de nos jours au 
sein des érablières et des sapinières riches.  La pruche aussi entre 7000 et 5000 ans A.A., puis une 
maladie les décima vers 4800 ans A .A.  
 
Depuis 5000 ans A.A. 
Les populations d’hêtres à grandes feuilles étendirent leur aire de répartition après 4500 A.A.  Le 
couvert végétal est resté inchangé au Québec méridional à l’échelle des domaines de végétation 
(Richard, pp 39-44).     
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Bouchette (1815) 

1809-1814 
Joseph Bouchette, Écuyer, Arpenteur-général du Bas Canada et 
Lieutenant-Colonel de la milice canadienne explore le Bas-Canada et 
fait état, notamment, des peuplements forestiers d’intérêt (timber) 
pour l’exploitation forestière.  Lors de son passage dans la région, il 
fait une description générale des forêts avec leurs principales espèces 
arborescentes d’intérêt par canton. 
 
St-Armand : Vers le canton de Sutton, les crètes rocheuses et les 
zones montagneuses  (sûrement la zone du mont Pinacle) sont 
composées d’hêtres à grandes feuilles, de bouleaux, d’érables et de 
pins (Bouchette, p. 189-190) 
 
Canton de Stanbridge : La partie ouest du canton de Stanbridge 
présente des terres basses, plutôt marécageuses composés de Thuyas 
occidental, de pruches, de mélèzes laricin et du chêne blanc (aujourd’hui ses colonies naturelles 
sont rares au Québec).  Vers la baie Missisquoi et autour de la rivière aux Brochets, les arbres 
d’intérêt sont l’hêtre à grandes feuilles, les ormes, les érables et en moindre proportion de très 
beaux chênes (Bouchette, p. 271-272). 
 
Canton de Dunham : Forêts composées d’érables, de noyers cendré, d’hêtres à grandes feuilles, 
d’ormes, de bouleaux, d’ostryers de Virginie, de frênes d’Amérique, de frênes noir, de bons 
chênes et de pins.  Les milieux humides sont colonisés par le thuya occidental et le mélèze laricin 
(Bouchette, p. 270) 
 
Canton de Sutton : les arbres d’intérêt sont les frênes, les ormes, les érables et l’hêtre à grandes 
feuilles.  Dans les vallées aux sols humides, on y trouve le thuya occidental, les épinettes, le sapin 
baumier et les pruches (Bouchette, p. 262) 
 
Canton de Potton : les arbres d’intérêt sont les ormes, le hêtre à grandes feuilles et les érables 
(Bouchette, p. 263). 
 
De 1730 à aujourd’hui 
L’homme blanc a modifié les paysages par l’exploitation de la forêt et par l’introduction 
d’espèces européennes et eurasiatiques qui compte pour 27% du stock floristique total pour le 
Québec.     De nombreuses extinctions s’en suivent et plusieurs espèces végétales sont devenues 
rares ou menacées de disparition par l’état de leur population à l’échelle régionale ou du Québec  
(Richard, p.13, 44-46). Un exemple missisquoien actuel est l’aplectrum d’hiver (Aplectrum 
hyemale (Muhl.) Torr.), plante printanière hâtive qui pousse à St-Armand dans les érablières 
riches où le caryer cordiforme y est encore présent. 
 
Pour le secteur de la baie Missisquoi, les zones marécageuses des embouchures des rivières 
Missisquoi et aux Brochets sont occupées par des forêts alluviales dominées par l’érable argenté.  
On note également à certains endroits, la présence de chênaies bleues et de saulaies noires.  
(Hamel et Bhéreur (1977), p.12).   
 
Les forêts du bassin versant sont dominées actuellement par l’érable à sucre (Acer saccharum 
Marsh.) et s’associe selon les conditions pédologiques, de pente et de drainage surtout au bouleau 
jaune, l’érable rouge, le sapin baumier, l’orme d’Amérique et le frêne noir.  Les secteurs de tills 
glaciaires, le hêtre à grandes feuilles accompagne l’érable sur les croupes et est remplacé par le 
bouleau jaune sur les pentes et par le tilleul d’Amérique au bas des versants.  Les sapinières et les 
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cédrières (thuya occidental) s’étendent dans le fonds des ondulations.  Le thuya prospérant sur les 
sols calcaires, dans les vallées humides, on le rencontre associé au sapin baumier, à l’orme 
d’Amérique et au frêne noir. 
 
Dans l’ensemble du bassin versant, l’érable argenté, l’érable rouge et les saules arborescent et 
arbustifs affectionnent les alluvions récents.  Les secteurs en relief comme les mont Sutton, du 
fond des vallées au sommet, on passe progressivement de l’érablière à hêtre à grandes feuilles et à 
frêne d’Amérique, à l’érablière à hêtre, à l’érablière à bouleau jaune et à épinette rouge qui traduit 
l’influence boréale altitudinale.  Sur les versants  plus escarpés ou ceux orientés vers le nord, 
l’érablière est parfois remplacée par la pruche ou le bouleau jaune (Dansereau et Bouchard dans 
Gendron et al, pp 33-36).  
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Reconstitution d’un site aux abords de la rivière aux Brochets 
Chapdelaine (1996) 

6.0 Historique de l’occupation du territoire  
 
Toponymie de Missisquoi 
Le terme Missisquoi, Missiskouy, Michiscouy, vient de la langue abénaki qui voudrait dire le lieu 
où c’est grand, où il y a un élargissement du plan d’eau comme la forme que prend la baie 
(Crockett, pp 20-22).  Probablement connu des français depuis longtemps, le toponyme 
Missisquoi a eu plusieurs versions aussi en anglais : Missisquie Baie, Missisqui Bay, Mifsisqui 
Bay, Missiskly, Missisakquog, etc. Une des plus anciennes mentions sur un document de 1733 est 
Baie de Michiscouy.  Ce serait en 1853 que la division du Bas-Canada adopte la forme 
Missisquoi.  
 
Son étymologie signifierait selon plusieurs chercheurs là où il y a beaucoup d’oiseaux aquatiques, 
Miss ou Missis pour eau et quoi pour oiseaux  (Legault, p. 9).  McAleer (1906) traite uniquement 
de l’étymologie Missisquoi et donne de multiples explications et anecdotes en rapport au nom.  
Une d’entre elles remonte à la période française autour de 1748-50, en Algonquien de la région 
(Abénakis), quoi fait allusion au feuillage des plantes et Misis fait référence à un lieu boueux ou 
marécageux avec « beaucoup d’herbages » comme les quenouilles (Typha latifolia) et le Scirpe 
vigoureux (Scirpus lacustris; McAleer, pp 24-25). D’autres lui attribue une grande ou une grosse 
femme, une rivière contenant du sang, beaucoup de gibier d’eau, là où il y a de la boue et de 
l’argile.  Avant la venue de l’homme blanc, Missisquoi voulait dire rivière (Livre de Stanbridge, 
p. 42). 
 
12 000 à 8 000 ans A.A. 
Occupation de sites à proximité de la frontière du Québec.  Possibilité d’incursions dans la région 
du bassin versant.  Aucun sites du paléoindien (12000 à 10000 ans A.A.) ont été trouvés jusqu’à 
maintenant. 
 
10 000 à 5 000 ans A.A. 
Les premiers occupants du bassin versant appartiennent à la période de l’Archaique (10000 à 
3000 ans A.A.).  Le mode de vie est basé sur l’exploitation de toutes les ressources. 
 
5 000 à 3 000 ans A.A. 
Selon des analyses au Carbone 14 sur 
du charbon du bois (5000 ans A .A .) 
extrait d’un ancien foyer et aussi avec 
des pointes de projectiles, les 
amérindiens établissent des 
campements au pied de la première 
chute en remontant  la rivière aux 
Brochets (site Gasser, 5 km de 
l’embouchure de la rivière; voir figure 
4).  De 4000 ans à 3000 ans, de 
nouveaux groupes qui occupent entre 
autre la rivière Yamaska, viennent 
chasser le castor, d’autres gros 
mammifères et pêcher le doré. 
 
400 av. J-C. à l’an 500 
Augmentation de la population 
amérindienne relative aux sites trouvés 
dans la région et sédentarité des 



Profils historiques du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 

15 

Région Brome-Missisquoi 
Chapdelaine (1996) 

communautés avec la poterie. 
 
Vers l’an 1000 à 1609 
Adoption de l’agriculture, de la vie villageoise, donc d’une plus grande sédentarité.  Aucune 
traces confirmées dans le bassin versant.  Le site Bilodeau, en face du site Gasser, sur la rivière 
aux Brochets a été choisi par un groupe venant probablement de la vallée du Richelieu qui a 
construit une habitation de type iroquienne du St-Laurent longue de 7 mètres pouvant abriter deux 
familles.  Ces iroquiens sont venus pêcher le doré, chasser l’ours noir, le castor et le cerf de 
Virginie.  Ils ont consommé d’autres viandes rouges.  Ces prises étaient possibles par une durée 
de séjour de plusieurs semaines.  De la poterie a été fabriquée par ces gens avec de l’argile locale 
située à moins de deux kilomètres du site Bilodeau.  Il semble qu’ils aient disparu par la suite. 
 
Les documents historiques indiquent que des groupes algonguiens ont été présents à 
l’embouchure de la rivière aux Brochets, probablement des abénakis.  Les Mohawks ont utilisé 
les grands axes de communication de la région pour mener la guerre aux Français le long du St-
Laurent. Cette période fait  suite à la bataille de 1609 entre Samuel de Champlain et les 
« Iroquois » aux environs de Crown Point situés plus au sud au lac Champlain. D’autres groupes 
ethniques ont pu venir occupé le territoire avant l’arrivé des européens. (Chapdelaine pp 11-21).  
Des abénakis de l’ouest ont occupé des villages horticoles à l’embouchure des rivières telles que 

la Missisquoi (près de l’actuel Swanton), Winooski, la Lamoille et la Grande Isle (Day (1978) in 
Enviram, Annexe 13, 2.3). 
 
Vers 1700 à 1745 
La mission jésuite de Saint-François fut établie près du village abénaki situé aux abords des 
premières chutes en amont de la rivière Missisquoi.  Une église de bois fut érigée vers 1700. 
C’est la première église du Vermont.  En 1744 et 1745, en plus du caractère religieux de cette 
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Carte du sieur Auger, arpenteur du Roy en 1732 fait à Québec le 10 octobre 1748.  
Au sud de la carte (côté droit), il est inscrit Quatre habitans anglois 
La carte couvre le territoire des rapides de Chambly à la Maison de Lidius 
.
Société d’histoire de Missisquoi, vol. 5 

mission, les pères, entre autre le père Lauverjat, avaient ordre du roi de France,  du gouverneur et 
de l’intendant de la Nouvelle-France de maintenir des liens amicaux avec les abénakis et les 
Loups (Mohicans) afin d’organiser des raids dans les établissements anglais plus au sud de la 
Nouvelle-Angleterre (Montgomery, pp 5-6).  
 
1733 
La concession des seigneuries de Foucault (St-Georges-de-Clarenceville) au Sieur de Foucault, 
membre du Conseil supérieur de Québec et celle de Noyan (Venise-en-Québec, St-Sébastien) à 
Pierre Jacques de Payan, Sieur de Noyan, Chevalier de St-Louis de France et officier de la Marine 
française marque une étape importante dans l’occupation du territoire du lac Champlain et de la 
baie Missisquoi.  Le lac Champlain étant en territoire de la Nouvelle-France, les autorités 
françaises désire peupler la région afin de contrôler davantage la région. 
 
Avril 1733 
Vu la présence d’Iroquois et 
l’éloignement des garnisons, 
avant cette date, les autorités 
françaises jugeaient le 
territoire dangereux et 
inhospitalier pour sa mise en 
valeur (Legault, p.14).  Le 
sieur Daine du Conseil 
suprême de la Nouvelle-France 
obtient une seigneurie 
délimitée par une lieue de front 
sur la baie Missisquoi par trois 
lieues de profondeur à partir de 
l’embouchure de la rivière du 
Brochet appelée ainsi jusqu’au 
début du 19e siècle (ce territoire 
atteint la partie nord de l’ancien 
canton de Stanbridge; cf carte).   
 
Le sieur Lusignan, officier de troupes de la Marine de France obtient la seigneurie au sud de celle 
de Daine délimitée par deux lieues de front sur la baie (limite sud est près de l’embouchure de la 
rivière du Rocher (de la Roche) par trois lieues de profondeur (territoire actuel de St-Armand et 
une partie du canton de Dunham; (MHS-5, p. 51)). 
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Carte du lac Champlain, 1748 in Legault, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 sept. 1748  
Suite aux échecs des seigneuries de Daine et Lusignan, 
le sieur Nicholas-René Levasseur, responsable de la 
construction des vaisseaux en Nouvelle-France pour le 
roi de France, Louis XV, obtient la seigneurie de St-
Armand, nommée en l’honneur du cardinal Armand de 
Richelieu.  Le territoire s’étend sur trois lieues de front 
de chaque côté de la rivière Missisquoi et six lieues de 
long de la dite rivière, le tout en fief et seigneurie.  
L’acte de concession donne au sieur Levasseur la 
haute, moyenne, et basse juridiction de chasse, de 
pêche et de commerce avec les amérindiens (MHS-5, 
p.9-11). Dès le début des années 1750, avec l’état de 
guerre contre les colonies britanniques, les seigneurs 
commencent à quitter leurs propriétés et laissent leurs 
territoires dans le même état, ou presque, où ils les 
avaient reçu une vingtaine d’années plus tôt (Legault, 
p.14).  À partir de 1756, l’avancée progressive des 
contingents anglais vers le nord en  Nouvelle-France et 
enfin sur la ville de Québec pousse à l’abandon des 
forts sur le Richelieu. 
 
1783 
Accords de paix anglo-américains établissant la 
frontière de la Province de Québec le long du 45e 
parallèle Nord.  Thomas Dunn, propriétaire en vue, se 

Circa 1731 Source : McAleer (1906) 
Noter l’erreur entre la localisation des 
rivières du Rocher et Michiscouy Carte du sieur Auger, Les seigneuries françaises du lac 

Champlain, 1748,  McAleer (1906) 



Profils historiques du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 

18 

Partie du canton de Dunham 
Samuel Holland, arpenteur (1796); Société d’histoire Missisquoi 

retrouve avec 22 % du territoire seigneurial de Saint-Armand originel situé au nord de la limite du 
Vermont (Gendron et al, p. 44) 
 
1783-1792 
Les loyalistes qui habitent les anciennes seigneuries de la baie Missisquoi (ex. St-Armand et 
Foucault) envoient des pétitions et des requêtes aux autorités britanniques à Québec pour des 
concessions de terres à l’extérieur de ces anciens territoires. 
 
1784 
Malgré l’interdiction du gouverneur Haldimand et sans support du gouvernement britannique, des 
loyalistes provenant des nouvelles colonies américaines s’installent au site de Philipsburg.  
Plusieurs familles sont d’origine allemandes (Kesterman et al, p.85-86). 
 
1786-1787 
Après le départ de Levasseur pour la France suite à la conquête anglaise et après plusieurs 
propriétaires intermédiaires, Thomas Dunn, membre du Conseil exécutif de la Province de 
Québec, finalise l’achat de la seigneurie de St-Armand (MHS-5, p. 48). 
 
1788 
Georges Titemore est le 
premier occupant à Pigeon 
Hill 
1789 
Premiers habitants à 
Frelighsburg 
(Kesterman et al, p.86) 
 
1790-1796 
Le premier établissement 
inscrit sur le massif du mont 
Pinnacle, région moins 
intéressante pour 
l’agriculture, fut conclut par 
le notaire Chaboillez de 
Montréal à Philipsburg.  À la 
maison de John Ruiter, un 
personnage influent dans le 
développement de la région, 
un acte notarié inscrit la 
vente de 200 acres du lot 42 
pour trente livres situé à 
Saint-Armand est du 
propriétaire Thomas Dunn 
au nom de Brewer Dodge.  
Les paiements doivent 
commencer le 1er mai 1797 
pour se terminer le 1er mai 
1802.  Reuben Dodge, son 
père s’établit en  1796 à ce 
qui deviendra le hameau de 
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Carte des cantons, échelle : Deux milles par pouce 
Sans titre, 1814; Société d’histoire de Missisquoi 

North Pinnacle (lot 42; MHS-11). 
 
1798 
Première vente de terre notée dans les registres à Jonathan Stickney dans l’ancienne seigneurie de 
St-Armand.  Thomas Dunn renonce à ses droits seigneuriaux mais demande une rente d’un 
shilling par cent acres (MHS-5 p. 49-50). 
 
1792-1809 
En 1792, les autorités britanniques commencent à tracer les limites de cantons à partir des limites 
de l’ancienne seigneurie de St-Armand.  Le canton est un territoire généralement carré formé de 
250 à 300 lots de 200 acres (81 hectares) répartis en dix ou onze rangs.  Le chef et ses associés 
qui gèrent ce territoire reçoivent respectivement 1200 acres.  Les deux septièmes de toutes les 
terres des cantons sont réservés pour le clergé anglican et pour la Couronne d’Angleterre 
(Gendron, p.48).  Tout le territoire des Cantons de l’Est portait à cette période le nom de 
Buckinhamshire (Fournier, p.15). 
 

 
Tableau 1 

La concession des principaux cantons du bassin versant de la baie Missisquoi 
1794-1802 

 
Canton Date 

Arpentage 
Année 

Concession 
Chef 

Profession1 
Superficie 
(hectares) 

Superficie concédées 
Hectares et  (%) 

Dunham 1794 1796 T. Dunn (PS) 22896 16550  (72,3) 
Stanbridge 1796 1801 H. Finlay (PS) 23125 16471  (71,2) 

Farnham 1796 1798 S. Gale (L) 24695 15460  (62,6) 
Sutton 1795 1802 P. Conroy 24930 15379  (61,7) 

Potton 17943 17972 L. McLean - - 
Bolton 17943 17972 N. Austin - - 

 
1. P : homme politique; L : loyaliste; S : seigneur 

        (Sources : Gendron (p. 48 et 50); (2) : Taylor,  (3) : Montgomery, p.53 
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Plan of Missisquoi, Shefford & part of Stanstead & Rouville counties, Hiram Corey, 1845, 
Société d’histoire de Missisquoi 

1823 à 1850 
Robert Jones, fils de notable anglais de la région de Sorel deviendra député du comté Missisquoi 
de 1841 à 1844.  Il acquiert tous les biens des Lampman qui ont été les premiers associés de  Hugh 
Finlay pour l’obtention du canton de Stanbridge.  La transaction inclut la partie ouest de la ville de 
Bedford depuis l’actuelle rue Champagnat jusqu'aux limites de Stanbridge-Station, une scierie, sa 
digue et les droits d'eau, un moulin à farine et une tannerie qu'il offrait en location pour plusieurs 
années.  En 1826, il fait construire entre St-Jean et Iberville, le premier pont de bois sur le 
Richelieu. 
 
En 1835  il achète de William Plenderleath Christie qui vient d'hériter de la Seigneurie de Noyan, 
les droits seigneuriaux de la partie sud de la rivière aux Brochets, nommée «Lower falls» et faisant 
partie de la seigneurie de Noyan à cette période. Ces droits  consistaient au pouvoir de construire 
des barrages pour actionner des moulins afin d'y moudre le grain et scier le bois.  En possédant 
déjà des moulins et des barrages  à «Upper Falls» (l’actuelle Bedford), Jones s'assure d'un certain 
monopole des droits sur la rivière aux Brochets. 
 
En 1850, Baptiste Paradis ne peut plus payer son hypothèque sur le moulin de St-Charles-de-
Stanbridge (Notre-Dame-de-Stanbridge).  Suite à la saisie, Jones achète le moulin situé sur le côté 
sud de la rivière aux Brochets le 17 juin 1850 à Charles Frederick Wehr (Gendreault, avril 2002). 
 
1845 
Création des municipalités de canton qui ont des responsabilités telles que la construction et 
l’entretien des chemins locaux, les ponts etc. (Gendron, p.81). 
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Comté de Missisquoi, Bouchette (1831); le village d’Huntsburg est situé au 
centre  

Belden’s Atlas (1885) 
Source : Legault (2000) 

 
1891 à 1941 
Établissement du village rural de 
Huntsburg au sud de Pigeon Hill 
avant 1830.  Disparition de ce 
village au courant du 20e siècle 
(à documenter).  Plusieurs 
communautés rurales subiront un 
déclin démographique important 
avant 1941.  La population rurale 
passe de 66% à 43% entre 1900 
et 1940 dans le piedmont.  Des 
8774 occupants des terres 
présents en 1891, près de la 
moitié disparaissent avant 1941 
suite aux changements de la crise 
économique de 1929 et de la 
Seconde Guerre mondiale.  Il 
s’ensuit une augmentation de la 
superficie moyenne des terres 
qui passe de 40, 5 à 61 hectares 
alors que le territoire agricole 
demeure inchangé (Gendron et 
al, p. 167). 
 
Vers 1832 
La famille Jamieson supplante la 
famille Lecavalier dans la 
possession des 200 acres de la 
pointe de terre s’avançant dans la 
baie (aujourd’hui la pointe 
Jamieson).  Les Lecavalier n’ont 
jamais enregistré les titres 
fonciers et disparurent (Legault, 
p. 24). 
 
Avant 1885  
Établissement de Venice aux 
abords du Missisquoi lake situé 
au nord de la pointe Jamieson 
(intersection de l’actuelle 
Seizième avenue Ouest et de la 
route 202).  Ce toponyme 
évoque la ville de Venise en 
Italie, en lien aux crues 
printanières abondantes qui 
rappellent les nombreux canaux de la ville de Vénétie.  Venise-en-Québec sera fondée en 1950 et 
son centre est maintenant plus à l’ouest (Legault, pp. 21 et 45). 
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Lac Selby, années 40, vu de l’actuelle route 213, ch. Baillon  
Source : Livre de Dunham 

1839-1950 
Pendant cette période, les municipalités du bassin versant s’incorporent : Frelighsburg (1839), St-
Armand (1845), Stukely (1845), Philipsburg (1846), Potton (1855), Dunham (1867), Bolton 
Ouest (1876), Ste-Sabine (1888), Notre-Dame-de-Stanbridge (1889), St-Ignace-de-Stanbridge 
(1889), Stanbridge-Station (1889), Bedford (1890), Eastman (1889), Stanbridge East (1890), 
Sutton (1896; incluant le canton et Abercorn), St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (1912), St-
Étienne-de-Bolton (1939), Venise-en-Québec (1950).  
 
1943 
Création de la Missisquoi National Wildlife Refuge avec ses 6 345 acres située au delta de la 
rivière Missisquoi en aval de Swanton au Vermont.  203 espèces d’oiseaux et 35 mammifères y 
ont été inventoriés (Legault, p. 53).  
 
1914-1950 
Il existe peu de chalets 
autour du lac Selby, il y a 
une salle de danse, une 
cantine et une cabane en bois 
rond.  Il y a plusieurs vergers 
sur les pentes douces du 
bassin versant du lac. Des 
champs agricoles sont à 
proximité des berges du lac 
qui deviendront dans 
quelques décennies, 
subdivisées pour le 
lotissement et la construction 
des nombreux chalets de 
villégiature.  Durant les 
années ’30 les quelques chalets et résidences sont localisés aux environs du chemin Selby au nord 
et vers l’actuel chemin Larose.  La partie ouest du lac a très peu de résidences  (Ville de Dunham, 
1992).   
 
Vers 1945-50 
Vers 1945, la comtesse Giana-Lisa Feltrinelli de la région parisienne, propriétaire de banques 
européennes achète trois terres à Stanbridge East dont celles de Bruce Baker, des Blanchette et 
des Corey pour faire une production de yogourt tout en investissant des sommes importantes pour 
la machinerie.  Le projet a été de courte durée, les activités ont cessé vers 1950 (Larocque, comm. 
pers.). 
 
1950-1996 
Depuis les années 50, la municipalité de Venise-en-Québec a connu un développement intensif lié 
à des activités récréatives et touristiques (Environnement Illimité inc., p.12).  Elle est aujourd’hui 
la plus importante municipalité située aux abords de la baie.  Elle a vu sa population passée de 
810 à 1108 entre 1981 et 1996, une augmentation de 18 % par rapport à la moyenne de 5,6 % 
pour l’ensemble de la MRC Le Haut-Richelieu.  Aujourd’hui elle compte 50 % de chalets, 40 % 
de maisons unifamiliales, 4 % de maisons mobiles et 13 fermes sur son territoire.  Avec ses 415 
résidences, ses 1000 sites de camping, sa population grimpe à plus de 6000 personnes entre mai et 
octobre sans inclure le millier de visiteurs présents durant les périodes de pointes estivales 
(Legault, p. 51). 
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Source : Corridor appalachien (ACA) 

En 1987, après l’agriculture, la deuxième vocation de St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River est 
touristique avec la rivière aux Brochets y traversant son centre.  Plusieurs maisons ou chalets sont 
construits sur les rives ce qui fait doubler la population de la municipalité avec la présence des 
villégiateurs (St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, p. 52). 
 
1979-2000 
Plusieurs initiatives de conservation de territoire ont été réalisées à l’échelle du bassin versant.  
Situé au nord est de Glen Sutton (nord de Dunkin), la Fiducie foncière de la vallée Ruiter créée en 
1987 vise la protection d’un territoire de 550 acres avec des sentiers pédestres.  D’autres 
démarches ont été entreprises envers des propriétaires de  terrains privés environnants afin 
d’établir des servitudes de conservation.  Adjacente, la réserve écologique de la Vallée Ruiter a 
été crée en 1993 par le ministère de l’Environnement du Québec afin de protéger un territoire de 
117 hectares.  Cette réserve s’étend entre le ruisseau Ruiter vers la rivière Missisquoi.  Elle vise la 
protection de l’écosystème du domaine de l’érablière à tilleul américain et l’érablière à bouleau 
jaune. 
 
La Fiducie foncière du mont Pinacle incorporée en 1991 gère un territoire de 146 acres pourvus 
de sentiers pédestres et d’interprétation.  La Fiducie foncière du marais Alderbrooke fondée en 
1992, dédie ses efforts à la protection du marais situé à la tête du ruisseau Alderbrooke, tributaire 
ouest de la rivière Sutton.  Elle vise également la protection et la conservation des milieux 
humides des rivières Sutton et Missisquoi. Depuis sa fondation en 1979, le Parc d’Environnement 
de Sutton a pour but de créer un parc régional dans le massif des monts Sutton.  L’organisme gère 
72 km de sentiers pédestres.  Il a obtenu une reconnaissance dans la politique des parcs du 
Québec. 
 
Le Corridor appalachien (ACA), crée en 2000, a 
comme mission de protéger par différentes 
initiatives de conservation, un territoire forestier  
transfrontalier s’étendant des montagnes Vertes au 
Vermont en passant par le massif des monts Sutton 
jusqu’à la rivière St-François.  La protection de ce 
territoire d’une superficie de 400 000 acres est 
réalisé avec différents organismes de conservation 
régionaux et nationaux (fiducies foncières citées, 
Conservation de la Nature, etc.). 
 
À l’ouest du bassin, la réserve écologique de la 
rivière aux Brochets située à l’embouchure de la 
baie Missisquoi, rive est de la rivière, a été crée par 
le ministère de l’Environnement du Québec en 
2000.  Ce territoire de 133,44 hectares abrite une 
grande diversité faunique et floristique.  En 2001, 
cette réserve avait comme nouveau voisin le 
Refuge naturel baie Missisquoi crée par 
Conservation de la Nature et géré par l’organisme Conservation Baie Missisquoi (Sites internet 
Corridor appalachien et MENVQ). Les réserves écologiques du gouvernement du Québec ont 
comme but de protéger un territoire naturel ayant une valeur écologique, leur accès est limité à 
des fins de recherche scientifique ou d’éducation et une permission doit être obtenue par le 
MENVQ. 
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1993 
Le tableau 2 nous informe sur la répartition de l’utilisation du sol du bassin versant, incluant la 
portion du Vermont.  La faible proportion agricole de la rivière Missisquoi, incluant son tributaire 
la Missisquoi Nord sera peu traité dans cette étude vu cette pression  moins forte sur les cours 
d’eau que les autres sous-bassins. 
 

Tableau 2 : Utilisation du territoire du bassin versant de la baie Missisquoi (données de 1993, 
MENV, direction régionale de la Montérégie). 

 
Sous-
bassins 

Québec Vermont Total 

 Superficie Forestier Agricole Urbain Superficie Forestier Agricole Urbain  
Rivière 
Missisquoi 

 
646 km2 

 
80,5 % 

 
10,5 % 

 
4,1 % 

 
1 594 km2 

 
66,0 % 

 
19,3 % 

 
4,7 % 

 
2 240 km2 

Rivière 
aux 
Brochets 

 
565 km2  

 
42,3 % 

 
48,0 % 

 
4,6 % 

 
102 km2 

 
47,2 % 

 
30,9 % 

 
4,6 % 

 
667 km2 

Rivière de 
la Roche 

 
55 km2 

 
44,4 % 

 
45,0 % 

 
5,4 % 

 
92 km2 

 
37,4 % 

 
39,2 % 

 
5,4 % 

 
147 km2 

Drainage 
direct baie 

 
49 km2 

 
20,3 % 

 
58,0 % 

 
12,4 

% 

 
2 km2 

 
46,2 % 

 
16,2 % 

 
19,7 % 

 
51 km2 

 
Total 

 
1 315 km2 

 
60,3 % 

 
29,8 % 

 
4,7 % 

 
1 790 km2 

 
66,0 % 

 
21,0 % 

 
4,7 % 

 
3 105 km2 

Source : Rapport du MENV, données de Hegman et al. 1999. 

L’agriculture est surtout concentrée dans les sous-bassins versant de la baie, des rivières aux 
Brochets et de la Roche étant donné les conditions climatiques idéales, puisqu’il s’agit de la partie 
la plus chaude du Québec avec une température moyenne annuelle de 6,8oC et une période 
exempte de gel d’environ 155 jours.   
 
Aujourd’hui 
Il existe 20 municipalités sur le territoire du bassin versant d’une superficie totale de 1315 km2, 
secteur du Québec. Sa population permanente est d’environ 23 000 personnes (CICBM-RM, p. 
2).  L’augmentation de la population du bassin a été lente et progressive, sa densité demeure 
relativement faible (17,5 personnes/ km2) pour ce territoire à 30 % agricole et 60 % forestier.  Par 
exemple, pour le comté de Missisquoi (qui inclut Farnham hors du bassin versant), en 1861, il y 
avait 16 036 personnes, nombre qui a peu changé jusqu’en 1941.  En 1981, la population était à 
33 793 personnes (Gendron p. 135). 
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7.0  Historique des usages de l’eau 
 
10000 à 3000 ans A.A. 
Les amérindiens pêchent dans la rivière aux Brochets, la baie Missisquoi et le lac Champlain. 
(Chapdelaine, pp 12 et 14). 
 
Au début de la colonisation 
La région de Venise-en-Québec est un habitat important du rat musqué.  Avec un fort potentiel de 
reproduction (près d’une trentaine de rejetons par an), cette espèce fut la principale visée par les 
trappeurs, jouant un rôle important dans le commerce de la fourrure depuis l’époque de la 
colonisation (Legault, p. 39 et p. 53). 
 
Avant 1810  
Pendant le 19e siècle, un traversier assura le transport des marchandises et des gens entre 
Philipsburg et le village de Chapman Stone de l’ancienne seigneurie de Foucault vers les années 
1805, (aujourd’hui, partie est de St-Georges-de-Clarenceville; Bouchette dans Montgomery, p. 
33). 
 
1830-1930 
L’industrie des tanneries s’installe dans la  région de Bedford vu la grande disponibilité d’écorce 
de pruches dans la région et la présence de la rivière aux Brochets.  Ce type d’industrie nécessite 
un moulin à écorce, de nombreux bassins de trempage et des pompes pour transférer les liquides 
tanniques.  La plus grande tannerie du Piedmont appartient aux américains Burke et Hobart de 
Bedford.  Celle-ci exporte ses cuirs à New York par le port de Pike River après les avoir 
transporté sur la rivière aux Brochets.  La tannerie des frères Dunn (prop. en 1881), fondé en 
1860 fonctionne jusqu’aux années ’20-30.  Elle est installée à environ 1 km en aval de Stanbridge 
East et possède un barrage sur la rivière aux Brochets toujours présent (Gendron et al., p. 99, 
p.193, MHS (20)). 
 
1830 à la fin du 19e s. 
La reproduction de la carte Walling (p.73) nous renseigne sur les différents moulins présents sur 
la rivière aux Brochets au 19e siècle.  Le ruisseau aux Morpions, le plus important tributaire de la 
rivière aux Brochets avait une crue printanière suffisante pour faire fonctionner des moulins.  
John Saxe (1793-1867), petit-fils du propriétaire des moulins Saxe au Vermont,  en fut l’initiateur 
en aménageant la première minoterie (no. 51 carte Walling) vers 1830 à la jonction du chemin de 
la côte de sable (actuelle route 235) et du ruisseau.  Des moulins à scie y ont été aménagés par la 
suite (no. 48, 49, 52, 53) et une autre minoterie (no.50) et une tannerie jumelée à une forge (no. 
54). 
 
1850-1980 
Vers 1850 à l’actuel village de Notre-Dame-de-Stanbridge, Joseph Couture acheta des Loyalistes, 
les lots de chaque côté de la rivière aux Brochets pour y opérer la digue, installée probablement 
quelques temps avant par MM . Jones et Wehr.  Du côté sud, il y opère un moulin à scie et du 
côté nord, un moulin à carder la laine et à tisser.  Ce dernier prit de l’expansion, déménagea et se 
transforma en manufacture. M. Couture le changea pour un moulin à farine qui continua ses 
opérations jusqu’en 1980 après avoir changé plusieurs fois de propriétaires.  Le moulin à scie 
cessa ses opérations vers 1900 (Notre-Dame-de-Stanbridge, p.81-82). 
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Quarter Master General’s Department in Canada, (1866) 
Source :  Le groupe-conseil  Enviram (1986) 

Traversier à l’embouchure de la rivière aux Brochets 
Legault (2000) 

Coupe sur la glace à la baie Missisquoi, famille Désourdy en 1935, Legault (2000) 

 
 
Vers 1890 
Le pont situé à l’embouchure de la rivière aux Brochets fut emporté lors d’une crue printanière. Il 
fut remplacé par un traversier en barque.  Aujourd’hui, à l’étiage, les vestiges des piliers du pont 
y sont visibles (Legault, p. 22). 
 

 
 
Fin du 19e siècle 
Pour conserver les aliments l’été, depuis le 19e siècle, la coupe de glace sur la rivière aux 
Brochets a toujours été une activité importante tout au long de son parcours.  À partir de Pike 
River, les villageois ne pouvaient pas faire de glace à cause de la faible profondeur de la rivière à 
certains endroits, des rapides et de la pollution par la suite.  Plus tard, à Notre-Dame-de-
Stanbridge et dans les environs, les inspecteurs du gouvernement venaient prendre des tests de 
qualité à chaque hiver pour permettre la coupe.  La rivière passait le test à tous les ans excepté 
une année où les abattoirs avaient trop fonctionné et l’eau était rouge près du barrage, il a fallu 
partir la coupe près du pont de fer (Notre-Dame-de-Stanbridge, p. 90). 
 
Dans les années ’20, les fermiers des alentours du lac Selby procèdent aussi à la coupe de la glace 
sur le lac pour la conservation de produits (Ville de Dunham, 1992).  
 
Années ‘30 
Ernest Gage fait la coupe 
de la glace sur la rivière 
aux Brochets aux environs 
de Stanbridge East.  Les 
fermiers font la coupe de 
la glace sur la baie 
Missisquoi en formats de 
200 kilos pour augmenter 
leurs revenus.  Ils vendent et font la livraison de petits blocs de 25 kilos.  En 1939, M. Réal 
Désourdy qui deviendra à la tête de la grande entreprise de construction livrait de la glace pour 
les trente chalets de M. Payette de Venise (Legault, pp 30 et 38). 
 
1936-1937 
Jusque vers 1937, le quai de Philipsburg possède une structure de bois et s’avance plus loin vers 
le large que l’actuelle structure.  En 1936-37, les structures de bois sont défaites et des blocs de 
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Pêche à la seine avec des treuils, baie Missisquoi, Source : Mongeau (1979) 

Site de pêche à la seine, jusqu’en 1974, Mongeau (1979)  

remblai provenant des carrières avoisinantes de Philipsburg sont utilisés pour former la base du 
quai actuel (Morin, J., comm. pers.) 
 
1942-1979 
La pêche commerciale à la baie est probablement aussi ancienne que la présence des premiers 
colons sur les lieux.  Le doré jaune, le printemps et le grand corégone, à l’automne ont toujours 
été recherchés.  La pêche a toujours eu lieu pendant la migration de la fraye de ces deux espèces 
et aux dépens de poissons en provenance du grand lac Champlain, du côté américain.  À chacune 
des saisons, la pêche a toujours duré un mois, à des dates variables suivant la demande des 
pêcheurs. Cette pêche se fait au moyen de seines, de trappes ou de verveux. 
 
Selon une tradition 
fidèlement conservée, 
la pêche commerciale 
à la baie a toujours été 
pratiquée au moyen de 
seines particulières 
mesurant 600 pi de 
longueur, 15 pi de 
hauteur au centre et 
environ 3 pi à chacune 
des extrémités, la 
grandeur des mailles 
étant de 2 pouces, 
maille étirée.  Cette 
pêche s’effectue à 
partir du rivage avec 
des treuils.   
 
Le nombre de permis 
de pêche commerciale 
et les emplacements de 
seinage ont varié au 
cours des années.  En 1942, Honeyman 
estimait à 10, le nombre de détenteurs de 
permis qui opéraient en autant de sites 
parmi les 13 disponibles.  Jusqu’en 1974, 
près d’une trentaine de sites de pêche 
furent aménagés et exploités. 
 
 
Selon M. Lusignan, du 10 octobre au 9 
novembre 1942, la pêche a rapporté 
2885.85$ aux dix pêcheurs pour 12 814 
livres de grands corégone, 889 livres de 
dorés jaunes, 9 114 livres de barbottes et 
7 494 livres d’autres espèces comprenant 
le grand brochet, la perchaude, les 
meuniers, les suceurs.  En 1953, le 
Département de la Chasse et de la Pêche 
inventorie 133 000 livres de dorés capturés 
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à la baie rapportant 26 000$ aux 16 pêcheurs. 
 
En 1964, une entente entre les responsables des pêcheries du Vermont, de l’état de New York et 
du Ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche du Québec fut établie afin de protéger les 
populations des espèces de poissons de la pêche commerciale.  Le Québec s’engageait à limiter la 
durée de la pêche commerciale à 4 semaines, à restreindre à 12 ou moins le nombre de permis, la 
protection d’espèces comme le doré jaune, le doré noir, le grand corégone et les quantité totales 
annuelles de dorés jaune ne dépasseraient pas 35 000 livres.  En 1964, les 12 pêcheurs passèrent 
graduellement à deux en 1977.  En 1967, le quota fut abaissé à 25 000 livres.   
 
En 1979, pour la pêche commerciale à la baie Missisquoi, seule la pêche à la seine est encore 
autorisée et uniquement entre le 20 octobre et le 20 novembre pour la capture du corégone de lac 
et d’autres espèces comme la carpe, les suceurs et les meuniers sont également autorisées.  Cette 
pêche fut interrompue au printemps 1970 quand on découvrit un taux de mercure dans la chair 
des dorés de la baie mis en vente sur le marché était généralement supérieur à 0.5 ppm, la norme 
établie par le ministère canadien de la Santé pour la consommation.  Des infractions entraînant la 
perte de permis, la pêche au corégone étant moins intéressante et seulement autorisée et les quotas 
expliquent cette diminution de pêcheurs commerciaux.   
 
La capture des poissons-appâts pour la pêche à la ligne est une autre activité commerciale 
importante à la baie.  Cette pêche autorisée avec un permis spécial se pratique au moyen de seines 
mesurant une cinquantaine de pied de long avec de fines mailles.  Les quantités prises dans la 
baie et ses tributaires sont impressionnantes. Six pêcheurs avec permis pouvaient prendre pendant 
l’hiver et l’été environ 3000 gallons de ménés ou 30 000 livres représentant 5 à 7 millions de 
spécimens.  Selon Mongeau (1979), la baie Missisquoi représente un site qui reçoit annuellement 
des quantités fantastiques de perchaudes, dorés jaune, de grands corégones et de malachigans.  En 
1979, la pêche sur glace de la perchaude pouvait augmenter considérablement avant que les effets 
se fassent sentir (Mongeau, p. 46, 158-172, p.240). 
 
1954-1975 
À la demande pressante des associations de Chasse et Pêche du Québec, les autorités 
gouvernementales provinciales ont complètement transformé la pêche commerciale aux dorés de 
la baie Missisquoi en une cueillette de spécimens pour l’amélioration de la pêche sportive dans de 
nombreux lacs et cours d’eau du Québec.  De 1969 à 1975, d’autres transferts eurent lieu mais il 
s’agissait de perchaudes.  De 1954 à 1960, 119 plans d’eau du Québec ont été ensemencés par 
185 500 dorés de 1 à 11 livres provenant de la baie.  De 1966 à 1975, excepté pour 1974, le 
maskinongé a été ensemencé annuellement dans les herbiers de la baie mais les résultats n’ont pas 
correspondu aux attentes. (Mongeau, p. 48-49, p.186). 
 
1962-1975 
Lors d’un inventaire réalisé entre 1962 à 1975 de la baie Missisquoi et du cours inférieur de ses 
tributaires, 53 espèces de poissons ont été recensés : 42, dans la baie elle-même, 26, dans la 
rivière aux Brochets et 25 dans les autres tributaires de la baie et de ceux de la rivière aux 
Brochets.   
 
En 1965, les espèces ayant le plus haut taux d’abondance lors d’une pêche au filet à la baie était 
le malachigan, le crapet soleil, la barbue de rivière et dans une moindre mesure l’achigan à petite 
bouche ainsi que 14 autres espèces beaucoup moins abondantes (taux de 0,5 à 2%).  Ces données 
étant expliquées par la période de la capture en rapport aux différentes périodes de migration des 
espèces dans la baie.  Dans la rivière aux Brochets, la pêche au filet a eu lieu uniquement en aval 
de St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River.  L’espèce la mieux répartie est aussi le malachigan, suivi 
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de la perchaude, la chatte, la marigane noire, le crapet soleil, la barbotte brune, et la carpe. Pour 
cette étude, d’autres techniques de pêche ont eu lieu comme la pêche à la seine. (Mongeau, p. 77-
86) 
 
1973 
Une quinzaine de petits barrages ont été construits ou sont encore existants et sont répartis dans le 
bassin versant.  Les surfaces d’eau ainsi formées par ces infrastructures représentent en tout 
environ 13 800 acres de superficie (Ministère des Forêts du Québec, 1973, p.38). 
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Répartition des stations d’échantillonnage (1967), 
Dubé et al. (1968) 
 

 
 
8.0 Historique de la dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques   
 
  8.1  Baie Missisquoi et son pourtour 
             
    8.1.1 Dégradation de la qualité des eaux de la baie 
 
Les études sur la qualité des eaux citées ont été résumées et seulement quelques paramètres sont 
présentés (concentration de phosphore, coliformes fécaux, observations, etc.) vu l’ampleur de 
toute l’information.  Il faut ajouter que les valeurs et les descriptions citées donne une idée 
qualitative et quantitative de la situation au moment de l’échantillonnage.  Les méthodologies et 
les variations de débits pour les tributaires sont parmi les facteurs qui influencent les résultats. 
 
1967 
Une étude sur la qualité des eaux de la 
baie comprenait 60 échantillons pris à la 
mi-juin, fin juillet et au début septembre 
1967.  Les stations étaient 
majoritairement localisées près des rives 
et au large de la baie. 
 
À l’embouchure de la rivière aux 
Brochets, l’eau a une apparence 
malpropre avec une couleur rougeâtre.  
La quantité d’orthophosphates 
(composés de phosphore) double du mois 
de juin au mois de septembre, les 
données oscillant entre 0,12 et 0,44 mg/l.  
La moyenne pour la baie étant de 0,085 
mg/l.  Les auteurs statuent à 0,030 mg/l 
d’orthophosphates, la concentration 
susceptible de créer des problèmes 
d’algues.  Les données élevées des colibacilles ou bactéries coliformes totales (2500 à 3500 
coliformes/100 ml) à l’embouchure de la rivière aux Brochets nous informe d’une pollution par 
les chalets riverains de Pike River et d’un déversement des eaux usées plus en amont.  Pour cette 
étude, la norme acceptable pour la baignade est de 2400 colis. /100 ml.  Les conditions physiques 
et chimiques de ces eaux à cet endroit sont aussi mauvaises.   
 
Les plages situées au nord de la baie de Venise présentent des contaminations dangereuses pour 
les baigneurs.  Le ruisseau Black se déversant près de la plage des Deux canards est une cause de 
danger pour les baigneurs, ses concentrations en coliformes étant de 9000 colis/100 ml  et 5000 
colis/100 ml en août et septembre.  Les autres plages comme Kirkland, Champlain et Grill 
Château Venise (7400 colis/100 ml)  varient de 1600 à 7400 colis/100 ml.  Le brassage du fond 
par l’affluence des baigneurs lors de l’échantillonnage peut avoir affecter ces résultats, donc la 
situation aurait été moins alarmante. 
 
Du mois de juillet au mois de septembre, la présence d’algues a été observée à la baie 
Misssisquoi.  Face à Philipsburg, une contamination bactérienne élevée semble attribuable à des 
déversements d’eaux usées.  Pour le fond du pourtour de la pointe Jamieson, on a observé de 
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Germain et al. (1987) 

hautes herbes aquatiques.  Ce phénomène indique une concentration élevée en azote, plus 
spécifiquement en nitrates (Dubé et al, p.3-16). 
 
1973 
Un relevé sanitaire nous informe que 92 % des 389  installations septiques au pourtour de la baie 
sont une source de pollution occasionnelle ou majeure pour les eaux de la baie dû à leur mauvais 
état de construction ou de localisation.  Le tableau 3 nous informe de la concentration de bactéries 
coliformes des échantillons pris devant les 389 résidences et des affluents de la baie.  Ces 
bactéries proviennent de l’intestin des humains et des animaux, elles peuvent être accompagnées 
de microbes ou de virus pathogènes, c’est-à-dire des sources de maladies. 
 

Tableau 3 
Répartition de la qualité des eaux selon le nombre d’échantillons et leur classification 

Pourtour de la baie Missisquoi 1973 
 
Localité       Classes des échantillons1                                    Total 
                             
                                           A               B  C  D 
Clarenceville     96 (46 %) 59 (28 %)            0               55 (26 %)         210 
Venise-en-Québec   4  (8 %)  20 (39 %)            0                27 (53 %)           51 
Pointe Jameson  37(27 %) 57(42 %)             0                41 (30 %)         135 
Philipsburg   0    4 (16 %)             0                21 (84 %)           25 
 
Total                                  137 (32,5%)       140 (33,2 %)         0                          144 (34,3 %)    421 
 
(1) : Classes des échantillons en Nombre de bactéries coliformes/100 ml d’eau;  
A (0-100) Excellente pour la baignade, B (101-500) Bonne, C (501-1000) Médiocre, D (1001 et +) 
Mauvaise.  Ces résultats comprennent 16 affluents en bordure des rives dont 15 ont une classe D. 
Source : Dumoulin et al. (1973) 
 
Il existe 34% (n =144) des échantillons prélevés qui contenaient plus de 1000 colis féc./100 ml.    
Les zones où se trouvent des résultats élevés se trouvent au fond des baies, où il y a une 
concentration de résidents.  La région sud de Clarenceville offre des taux de pollution élevés.  Les 
16 affluents échantillonnés sont très pollués par les coliformes.  Trois ont des valeurs de 460 à 
1100 colis/100 ml, les 13 autres se situent entre 11 000 à 460 000 colis/100 ml (Dumoulin et al., 
p. VI1 à VI-17 ).  Cette méthodologie de concentrations de bactéries coliformes présente donc des 
nombres de bactéries coliformes plus élevés que celles des coliformes fécaux seulement.  
Actuellement, le critère pour les coliformes fécaux est de 200 colis. Féc./100 ml concernant les 
activités nautiques de contacts directs (baignade, planche à voile) et de 1000 colis. Féc./100 ml 
pour les activités de contacts secondaires (CBVBM(5)). 
 
1979-83 
L’étude de Germain et al. (1987) sur l’eutrophisation de la baie 
Missisquoi et ses tributaires a été réalisée de 1979 à 1983.  Deux 
stations situées dans la baie de Venise et au centre de la baie ont été 
échantillonnées intensivement (n =9 à 10) en 1983, incluant peu de 
données entre 1979 et 1982.   
 
Les valeurs de chlorophylle a variaient de 0,1 à 42,4 mg/m3, un 
paramètre qui indique la forte présence de plantes aquatiques et 
d’algues. Les valeurs moyennes obtenues placent la baie au stade 
mésotrophe selon une échelle (5-15 mg/m3) de Mathieu et al. 
(1979).  Pour le phosphore total, le peu de résultats obtenus entre 
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Répartition des stations d’échantillonnage de la baie et de ses tributaires, Germain et al. (1987) 

1979 et 1982, mais les trois résultats obtenus pour les deux stations sont nettement supérieurs à 
ceux de 1983 (voir graphique).  Sauf au printemps, les concentrations de phosphore (0,045-
0,060mg/l) excèdent 0,025 mg/l, statuant les eaux de la baie comme eutrophes et qui menacent la 
protection de la vie aquatique.  En moyenne, la pénétration de la lumière atteignait 2,21 m dans la 
baie et 1,65 dans la baie de Venise, ce qui est supérieur au 1,2 m pour les eaux de loisirs, donc 
très bonne pour ce paramètre. 

 
Lors de cette étude, les auteurs ont évalué la charge en phosphore total apportée par les trois 
tributaires à 104 847 kg/an en 1983.  La rivière Missisquoi apporte 66 587 kg/an (63 %), la rivière 
au Brochets 36 764 kg/an (35 %) et la rivière de la Roche 1 673 kg/an (2 %).  En période de 
crues, les apports journaliers de la rivière aux Brochets sont presque aussi élevés que ceux de la 
rivière Missisquoi.  Henson et Potash (1977) ont calculé que la charge totale annuelle en 
phosphore de ces trois rivières était de 85 241 kg pour la période 1970-1974, la méthode de calcul 
par la médiane étant différente, c’est 19 % moins des résultats de 1983.  Ces auteurs estiment que 
95 % du phosphore amené à la baie en sort et contribue à l’eutrophisation des autres parties du lac 
Champlain (Germain et al., p.55-64). 
 
26 août 1981 
Depuis quelques semaines, les eaux de la baie subissent un bloom d’algues bleues-vertes.  Selon 
le biologiste Michel Provencher de la Direction régionale de l’Environnement de Sherbrooke, des 
tests ont révélé que ces cyanophycées de la baie n’étaient pas toxiques.  Un résidant de Venise-
en-Québec a confirmé que les algues revenaient à tous les ans pendant une semaine (Bérubé, G., 
Le Canada Français, 26/08/1981 dans Thibault et al., p.41).   
 
1993 
Lors de la réalisation du diagnostic de la rivière aux Brochets par le MENVQ, quatre stations 
situées au nord de la grande baie et deux dans la baie de Venise affichaient des valeurs très 
élevées de chlorophylle a (Caumartin et al., p. 55). 
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Répartition des stations d’échantillonnage de la baie, Girard (1993) 

Philipsburg, CBVBM (2001) 

 
Un diagnostic environnemental de la baie Missisquoi (Girard, 1993) portait sur la qualité 
bactériologique et physico-chimique de l’eau.  Le 13 août à novembre 1993, le MENVQ a 
premièrement procédé à l’échantillonnage de 250 sites au pourtour de toute la baie pour les 
coliformes fécaux.  Les eaux de la baie était de qualité excellente (20 colif. fécaux/100 ml et 
moins) à 89.6 % des sites à l’exception d’un secteur au sud du quai municipal de Venise-en-
Québec qui présentait 7 sites où la qualité était mauvaise (201 colif fécaux/100 ml et plus) ainsi 
que trois sites au nord de Philipsburg.  C’est une évaluation sommaire et ponctuelle. Cet 
échantillonnage a été réalisé avant la mise en service de l’usine de traitement des eaux usées de 
Venise-en-Québec incluant aussi St-Georges-de-Clarenceville.   
 
Du mois d’août à novembre 1993,  
quatre campagnes d’échantillonnage 
ont été réalisées par le MENVQ à cinq 
stations dont une à l’embouchure du 
ruisseau Black (voir carte).  Il faut 
considérer que les données obtenues ne 
reflètent pas la dégradation de la 
qualité des eaux en période estivale, 
l’effet de dilution des concentrations 
des paramètres est attribuable aux 
pluies abondantes de l’automne.   
 
Selon Girard, l’origine agricole des 
polluants apparaît clairement.  Les 
concentrations de phosphore total 
(Moyennes 0,053 à 0,113 mg/l) et la répartition des formes d’azote indique une utilisation 
importante de fertilisants.  Mis à part le ruisseau Black, l’absence de coliformes fécaux dans les 
échantillons analysés indique que les élevages d’animaux ont peu d’impacts sur l’eau à 
l’emplacement des quatre stations de la baie.  En lien aux vents dominants ouest-est, les valeurs 
de DBO5 sont maximales à la station au nord de Philipsburg.  Les résultats globaux de l’analyse 
de la qualité physico-chimique de l’eau en font un plan d’eau comparable à un lac eutrophe, c'est-
à-dire vieillissant.  Cette classification est attribuable en particulier aux apports de phosphore, le 
critère de qualité des eaux pour prévenir l’eutrophisation prématurée d’un lac est de 0,020 mg/l de 
phosphore. 
 
Lors de ces visites en août 1993 à la baie, des algues couvraient le littoral peu profond, surtout du 
côté de Philipsburg.  Elles formaient un immense tapis verdâtre à la surface de l’eau (Girard, p.8-
13, CBVBM (3), p. 13). 
 
2001-2004 
Au cours des étés 2001, 2002, 2003, les 
cyanobactéries ont provoqué des fleurs d’eau à la 
baie Missisquoi, obligeant l’interdiction de baignade, 
de l’utilisation domestique de l’eau de la baie et 
créant des problèmes d’assainissement de l’eau 
potable à l’usine de Bedford située à Philipsburg.   
Les toxines libérées par les cyanobactéries sont très 
nocives pour la santé humaine et les animaux ainsi 
que les activités de pêche et possiblement pour la 
chasse à la sauvagine.  Des échantillons avaient des 
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Embouchure de la rivière aux Brochets avant 1907 
Peu de végétation riparienne, Société d’Histoire de Missisquoi, vol. 3 

densités de plus de un million de cellules par millilitre (jusqu’à 1 500 000 cell./ml – 26 juillet 
2001).  Le repère de l’OMS est de 100 000 cell./ml. 
 
La situation concernant les coliformes fécaux s’est grandement améliorée à la baie Missisquoi 
depuis les travaux d’assainissement des eaux. On ne retrouve plus ce problème aujourd’hui aux 
plages publiques, mais dans certains secteurs de la baie, une contamination bactériologique est 
encore possible.  La concentration de phosphore observée de 1992 à 2002 dans les eaux de la baie 
Missisquoi se situait en moyenne à 0,042 mg/l selon Programme de suivi de qualité du lac 
Champlain.  Le critère de concentration du phosphore visé par l’entente auxiliaire New York-
Vermont-Québec de 1993 est de 0,025 mg/l (CBVBM, CICBM-RM, p.2). 
 
 
    8.1.2 Dégradation des rives et des milieux aquatiques de la baie 
 
7500 ans A.A. 
Stabilisation des rives du cours inférieur de la rivière aux Brochets et de la baie Missisquoi à 
l’altitude de 30 mètres.  Le climat s’est réchauffé et a permis l’implantation de peuplements 
feuillus dans la région et d’une faune terrestre semblable à celle qui se trouvait à l’arrivée des 
premiers européens du 17e siècle (Enviram, annexe 13, 2.1) 
 
Années ‘20 
La famille Désourdy de St-Jean-Baptiste de Rouville s’installe aux abords de la baie de Venise en 
1920 et cultivent les terres situées à proximité des rives de cette baie (Legault, p. 45). 
 
Avant 1907  
L’embouchure de la rivière aux 
Brochets et ses berges ont subi un 
aménagement routier au 19e siècle 
avec un pont et un traversier.  Ces 
activités humaines ont sûrement 
perturbé la végétation riveraine de 
cette zone marécageuse.  Au début 
du 20e siècle, les grèves sableuses de 
l’embouchure semblaient dépourvues 
d’espèces végétales riveraines 
(photo).   
 
1951-53 
De l’été 1951 à 1953, le Frère Louis-
Alphonse, i.c. est un des premiers 
botanistes à herboriser 
systématiquement le pourtour de la 
baie Missisquoi.  Pour cette zone, il note : À l’extrémité nord de la baie, de chaque côté de 
l’embouchure de la « Pike River » une immense grève préservée des vagues, se prolonge sous 
une eau calme, peu profonde; la végétation gagne chaque année sur les eaux, où le Scirpus 
americanus bat la marche suivi des Graminées : Spartina pectinata et Glyceria grandis puis de 
bon nombre de plantes mentionnées plus haut, jusqu’à la bordure arbustive des saules.  Aux deux 
extrémités de la baie (embouchures des rivières aux Brochets et Missisquoi), la végétation tend à 
gagner sur l’eau ainsi que les Scirpus, suivis de Spartina pectinata, forment de grandes taches 
(colonies en massifs) à plus de 1500 pieds des rives (Frère Louis-Alphonse, p.40 et p. 45). 
 



Profils historiques du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 

35 

U.S. Department of Transportation et al. (1997) 

Pont Alburg-Swanton 

Note : Aujourd’hui, la zone littorale des rives de la rivière aux Brochets avant l’embouchure est caractérisée par une 
épaisse boue occupée majoritairement par le Scirpe américain (Scirpus americanus) et la Spartine pectinée (Spartina 
pectinata).  Le Frère Louis-Alphonse ne cite pas la présence de ces boues. 
 
1920-30 
Afin d’obtenir des revenus supplémentaires, vu les conditions souvent difficiles, les agriculteurs 
autour de la baie commencent à morceler et vendre des terres.  Aménagement des premiers 
chalets aux abords de la baie.  Les américains avaient déjà construit des chalets à la fin du 19e 
siècle.  Les chalets près du domaine des Deux canards à Venise-en-Québec datent des années 
1930 (Legault, pp. 30-31). 
 
1936-1938 
Construction du Missisquoi Bay 
Bridge sur la route VT 78 entre 
les villes d’Alburg et Swanton au 
Vermont par l’État du Vermont 
et la Federal Emergency 
Administration of Public Works. 
Le pont est construit dans un 
couloir fluvial large de 1,3 
kilomètres et se situe à 5 
kilomètres au sud de la frontière 
du Québec.  Deux levées de 500 
m (1 600’- secteur East Alburg) 
et 650 m (2 100’ – secteur 
Swanton) avec une largeur de 
6,7 m (22’) ont été aménagé sur 
le littoral du lac Champlain.  Un 
pont d’une  longueur de 170 
mètres et 8,1 mètres de large 
joint les deux levées.  La hauteur 
de l’espace amovible sous le 
pont lorsque le mécanisme est 
fermé est de  13,8 m (45’-4’’) de 
largeur et 4 m (13’) de hauteur. 
 
Le pont a une importance pour le transport terrestre régional.  Il est un lien important entre le 
nord de la Nouvelle-Angleterre, le nord de l’État de New York et le sud du Québec dans le 
système national d’autoroutes.  Il est aussi important pour le transport maritime.  Le pont a été 
rénové en 1965.  Un projet d’aménagement d’un nouveau pont est en cours (U.S. Department of 
Transportation - Federal Highway Administration et al, p.7). 
 
1946-148 
L’équipe de pédologues de Cann réalise la carte des sols du comté de Missisquoi.  Nous pouvons 
observé les limites de la tourbière de Venise-Ouest dont les limites atteignaient les bords de la 
baie et drainé naturellement par le ruisseau Bloods (en brun sur la carte de Cann, p. 39, à l’ouest 
de la Peel Head Bay).  Ce milieu a été perturbé suite à l’aménagement de fossés et d’une route 
plus importante avec le développement de Venise et la construction d’habitations entre la Pointe 
Fontaine et le Domaine Omer-Alix (Gratton, p.24). 
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Girard, 1993 

1951 à 1953 
Le Frère Louis-Alphonse note que la construction successive de nouvelles maisons d’été à la 
pointe Jameson fera disparaître bientôt sa flore d’intérêt.  Il note la présence de gros pins en 
bordure de la baie.  La rive ouest (Venise-en-Québec à Alburg, Vt) est composée entre autre de 
l’érable argenté, du caryer ovale et du chêne bleu (aujourd’hui rare au Québec; Frère Louis-
Alphonse, p.3, p.25, p. 30). 
 
Les rives du côté est  (Philipsburg à Highgate, Vt) de la baie sont peu perturbées et  pourvues 
d’une flore assez diversifiée composée majoritairement de Cypéracées, de Labiées et 
Scrophulariacées.  Quant aux rives du côté ouest, elles sont habitées sur toute leur longueur de 
sorte que la flore naturelle est dégradée, il ne s’y rencontre que les plantes de prairies, celles 
rudérales des bords des routes ainsi que quelques espèces des grèves rocheuses (Frère Louis-
Alphonse, pp 38-40 et p. 43).   
 
Au début des années cinquante, les potamots occupent une large part des différentes petites baies 
et embouchures des cours d’eau du pourtour de la baie Missisquoi.  Le Frère Louis-Alphonse en 
dénombre quinze espèces dont une petite colonie de potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus 
var. bupleuroides) à Pike River. Il dénombre 46 espèces de plantes aquatiques dont la Vallinesrie 
américaine qui est assez abondante.  W. C. Muenscher cite cette espèce à la baie en 1930. (Frère 
Louis-Alphonse, pp, 44-45;92-93).   
 
1972-2002 
En 1972, le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) est l’espèce la plus abondante de la baie 
de Venise, la Vallisnérie américaine, l’élodée du Canada,  des Potamots crispés, Potamots 
Richardson, la Naia et l’algue verte le Chara l’accompagnent (Environnement Illimité inc., 
p.110).  L’envahissement de trois premières espèces est un indicateur écologique d’un degré 
croissant d’eutrophisation.  Le myriophylle à épi, une espèce introduite de l’Eurasie, a beaucoup 
proliférer au cours des dernières années à cause surtout d’un manque de compétiteurs indigènes 
(Bhéreur et Hamel, p. 33, Marie-Victorin (1964), p. 379).  Aujourd’hui, les herbiers du territoire 
québécois de la baie sont dominés par la vallinesrie américaine, le potamot perfolié occupe une 
aire plus importante avec des colonies pures dans le nord de la baie ou en association avec la 
vallinesrie américaine (Bouchard et Arsenault, p.13).   
 
1981 
Les 1711 mètres de rives de la baie de 
Venise sont occupés par 951 m (55 %) 
d’ouvrages de protection (murs de 
ciment, de blocs ou de remblais) afin 
de protéger l’effet des inondations et 
des glaces.  Neuf plages commerciales 
y totalisent 259,6 mètres (15 %; 
Environnement Illimité inc., p. 16,17) 
 
1993 
Afin de rétablir au maximum la 
végétation naturelle sur tout le 
périmètre de la baie, un diagnostic de 
l’état des rives a été réalisé.  En 
résumé, les rives de la baie sont 
perturbées par l’aménagement de 
gazon, murs, enrochements 
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Digue no.1, sur la rivière aux Brochets, près du pont 
Victoria à Bedford; Source : Fournier (2001) 

Rives de la baie, Girard (1993) 

volumineux et l’aménagement éclairci de végétation ornemental.  La carte  nous montre les 
délimitations généralisées des rives perturbées et naturelles.  Les secteurs perturbés sont une 
source de dégradation de l’eau par le 
réchauffement et de déséquilibre 
écologique du milieu riverain.  Le but de 
l’étude était de crée un outil de 
sensibilisation pour favoriser la 
renaturalisation des rives par la 
végétation (Girard, p.14-18). 
 

 
2001-2003 
La Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi (CBVBM) et le professeur Gilbert Prichonnet du  
Département des Sciences de la Terre et l’Atmosphère l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) ont réalisé une caractérisation  des rives et des sédiments de la baie.  Les rives 
naturelles et aménagés (anciennes zones d’érosion) correspondent aux mêmes délimitations que 
la carte de 1993, mais avec beaucoup plus de précision.  Les secteurs perturbés ont été 
cartographiés avec précision selon les murs (bois, béton, pierres et gabions), enrochement et les 
plages.  On y note quelques sites de revégétalisation avec succès dans les zones aménagées 
(Prichonnet et d’Auteuil, p. 35-37, p. 45). 
 
 
 
 
 8.2  Les cours d’eau et les milieux humides 
 
1804-1960 
L’émergence de l’industrialisation de Bedford a 
été accompagnée par la construction, 
l’aménagement et leur réfection ou 
reconstruction par la suite d’une série de cinq 
barrages ou digues sur la rivière aux Brochets 
près du centre-ville.  Cet aménagement 
impliquait la pose d’une structure de bois ou de 
ciment pour retenir l’eau d’un site dénivelé 
stratégique afin de canaliser l’énergie par un 
système mécanique pour une production 
industrielle. 
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Source : Fournier, 2001 

Tableau 4 
Les cinq digues construites à Bedford (Rivière aux Brochets) 

 
Date de     Digue  Compagnie ou activité   Localisation  
Construction No.  Originale ou principale   (Bedford) 
ou recons- 
truction (r) 
 
1804  4  Moulin Lampman   Pont Zephir-Falcon 
1947® 
1913  2  Usine d’électricité de A.A. Ayers  Derrière la Torrington Co.  
1811  1  Meunerie Rice    Près du pont Victoria 
1924 ®     
av.1910  3  Meunerie Percy & Reade    Pont suspendu, rue rivière 
1948®   
av1915  5  Bedford Manufacturing Co.  Rue Champagnat 
1960®   
     
Source : Fournier, pp. 16, 35, 65-68, 156 
® Réparations ; D’autres réparations ont pu avoir eu lieu par la suite (voir Fournier, p. 68) 
Av : avant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1862-1920 
Les tourbières de Sainte-Brigide (dont une partie du territoire deviendra Sainte-Sabine) sont 
exploitées de 1862 à 1905 pour fabriquer des briques de charbon avec des bateaux ou 
« chalands » qui creusaient des canaux dans ces milieux humides.  Patrick Reynolds, un ingénieur 
en mécanique d’origine irlandaise en fut l’initiateur.  En 1882, il acheta les lots 372 et 373 sur la 
11e concession pour l’exploitation de nouvelles ressources pour l’entreprise.  Un premier incendie 
rasa le complexe industriel de la Peat Coal Industry qui deviendra plus tard la Techno Chemical.  
Après une reconstruction des installations, un incendie majeur de ces terres noires eu lieu en 
1924.  Les activités d’exploitation cessèrent pendant cette période (Poulin, 1988).  Vers le milieu 
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Partie de la carte des sols du comté de Missisquoi, secteur ouest; Cann et al. (1948) 

du 19e siècle, pour raffiner les sédiments des terres noires de Ste-Sabine, on brûlait leur savane, 
boisés et autres branchages qui n’était pas jugé propre à faire du bois de service en allumant des 
feux.  Un règlement de 1855 stipulait que les feux étaient permis entre la fin septembre et la mi-
juin.  Les cendres obtenues par ces brûlis servaient à fabriquer de la potasse, un engrais naturel 
(Poulin, p. 72-73, 1988). 
 
1914-1945 
Il y a eu à nouveau plusieurs barrages aménagés ou restaurés sur la rivière aux Brochets (lac 
Carmi à 8 km de la frontière au Vermont, Stanbridge East, Bedford (5), et Notre-Dame-de-
Stanbridge) afin de satisfaire les besoins industriels et assurer un écoulement d’eau durant les 
période d’étiage (Caumartin, p.6).  En 1914, M. Cornell complète les travaux de la digue de 
ciment de  Stanbridge East (Stanbridge, p. 33). 
 
1930 
Il semble qu’une ceinture de plantes aquatiques composée probablement de potamots existait déjà 
au lac Selby dans les années ’30 et ’40.  Une petite colonie de myriophylle aurait été observée au 
sud-est du lac vers les années 1950 (Comm. pers. d’un résident du lac, automne 2003). 
 
1941-1943 
Redressement d’un tronçon de près de 1,5 kilomètre dans une zone de plaine inondable de la 
rivière aux Brochets pour l’agriculture à 700 mètres à l’ouest du village de Frelighsburg (Lussier 
et al, p. 22 et cartes Rivière aux Brochets 2 de 4 et 3 de 4). 
 
1946-1948 
Cann et al. (1948) délimitent les milieux humides qui semblent encore à l’état naturel (terres 
noires, etc. en brun sur la carte) autour de Mitchell Corner et du ruisseau Groat.  Certains de ces 
milieux sont devenus drainés par les activités agricoles ou forestières par la suite (Lussier, 
observations sur le terrain, automne 2003). 
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Embouchure du ruisseau aux Morpions, avec 
son méandre en 1893. 
Source : Livre de Notre-Dame-de-Stanbridge 

Réseau hydrographique redressé du ruisseau 
aux Morpions, près de l’embouchure, le cours 
d’eau est droit (bas); Source : MAPAQ (2004) 

1949-1981 
Suite aux inondations des crues printanières, les autorités municipales de Ste-Sabine autorise en 
1949, le dragage et le redressement du ruisseau aux Morpions, du rang Kempt jusqu’au village, 
opération financé par le gouvernement du Québec en 1949.  En 1972, le parcours du ruisseau fut 
à nouveau redressé pour l’irrigation des terres adjacentes du rang Kempt jusqu’à son embouchure. 
Le cours de la plupart des tributaires a été redressé pour satisfaire aux contraintes reliées aux 
activités agricoles, particulièrement dans la partie ouest du bassin versant de la rivière aux 
Brochets (ruisseau aux Morpions à Notre-Dame-de-Stanbridge, ruisseaux Black, East Swamp, 
etc.).  Ces redressements accentuent l’écoulement des eaux vers la rivière aux Brochets, 
intensifiant ses problèmes des inondations printanières. (Poulin, p.47, p. 82, Caumartin et al., p. 
5).  Il semble que le ruisseau Black, tributaire important dans l’apport d’éléments de pollution 
n’avait pas subi de redressement en 1981 mais la firme Sotar le préconisait pour le schéma 
d’aménagement de la baie de Venise 
(Environnement Illimité inc., p.134). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1955 
Pour augmenter le drainage des terres de son bassin 
versant, le ministère de l’Agriculture du Québec 
procède au dynamitage de toute la rivière aux Brochets Nord en amont du dernier barrage 
jusqu’aux limites de Dunham.  Le but était de faire baisser le niveau du fond du cours d’eau et 
permettre un écoulement plus rapide, notamment au printemps.  Il y avait quelques marécages sur 
ce parcours (Larocque, G., comm. pers.). 
 
1958-1988 
Les agriculteurs William Max et David McGuigan transforme la savane inculte en drainant puis 
en faisant reculé les boisés des terres noires du rang Byrne au rang Kempt de Ste-Sabine afin d’y 
produire des oignons, des carottes et d’y établir une vocation maraîchère sur ces grandes étendues 
de terres noires maintenant fines et friables (Poulin, p.72).  Approximativement au courant des 
années ‘80 ou ‘90, un marécage de Bedford situé au sud-est de la ville près du ruisseau Groat 
disparaît, drainé à des fins agricoles (Bouchard, A., Théberge A. et S. Arsenault, p.2). 
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Situation trophique du lac Selby, Source : Alain (1981) 

1963-1979 
Déjà en 1968, des relevés sur la qualité des eaux ont démontré l’effet des eaux usées de la ville de 
Bedford et de ses industries dont les égouts se déversent directement dans la rivière aux Brochets.  
Les résultats de cette pollution sont des odeurs nauséabondes, une eau colorée, huileuse et 
mousseuse ainsi qu’une prolifération d’algues.  
 
L’autre secteur où se produit une forte dégradation est au ruisseau Castor, lequel reçoit les eaux 
usées de Stanbridge-Station et de l’usine laitière Champlain Milk Products.  En 1963, une station 
d’épuration de type aération prolongée était construite pour traiter une partie des eaux usées de 
cette municipalité ainsi que l’effluent de l’usine.  L’usine avait des installations inadéquates pour 
leur traitement si bien que la situation perdure depuis 1979. Des plaintes concernant les nuisances 
des eaux usées ont été émises et plusieurs mortalités de poissons ont été enregistrées à 
l’embouchure du ruisseau aux Castors et de la rivière aux Brochets (Thien Tu dans Thibault et al., 
p. 36-38). 
 
1980-1990 
Des travaux sur l’écologie du lac Selby ont permis d’établir, à partir de l’oxygène dissous, de la 
transparence de l’eau, la profondeur moyenne et le poids sec de seston, le niveau mésotrophe du 
lac indiquant une cote trophique de 6.1.  À cette période, le niveau de vieillissement était moyen.  
À partir d’un modèle, une évaluation des calculs des apports en phosphore a permis d’identifier et 
de quantifier les différentes sources.  La charge total a été estimée à 951 kg de phosphore total et 
répartie en pourcentage selon la population 
humaine sans égouts (31 %; saisonnière et 
permanente), activités agricoles (31 %; 
animaux d’élevage : 16%, engrais 
chimiques : 15 %), sol à nu (19 %; 
déboisement), forêt (13 %) et précipitations 
sur le lac (5%). 
 
On recommandait de regrouper les fosses 
septiques en une fosse commune, 
d’éliminer au maximum les apports de phosphore des activités agricoles, de freiner tout 
développement sur les périmètres du lac et d’établir un programme de revégétalisation des rives 
et de conserver les segments encore naturels (Alain, J. dans Thibault et al., p.19-22). 
 
En juillet 1980, suite à une requête du comité anti-pollution du lac Selby, il y a eu faucardage des 
plantes aquatiques du lac par un faucardeur mécanique de la firme ontarienne McDougal Aquatic 
Weed Harvesting.  Pendant plusieurs jours, les amas de plantes coupées ont été laissés sur les 
rives et les vagues ont eu pour effet de ramener une partie des déchets vers le centre du lac (La 
voix de l’Est, 9/07/1980 dans Thibault et al., p.25).  En 1990, le myriophylle à épi est l’espèce 
dominante des herbiers aquatiques du lac Selby (Duarte et Kalff, p. 358).  
 
1980-1986 
Une étude réalisée par le ministère de l’environnement du Québec a fait état de ses problèmes de 
détérioration et de pollution de la rivière aux Brochets.  Elle révèle que les principales sources de 
pollution sont les activités agricoles où le redressement des cours d’eau et le drainage agricole 
intérieur de ses sous-bassins y exportent rapidement les contaminants suite à une précipitation, 
l’élevage et les activités humaines (industries et population).  Le tableau A à l’Annexe 1 énonce 
les différents paramètres de détérioration et les sources de pollution le long de la rivière.  Afin de 
redonner une meilleure qualité d’eau à la rivière pour  sauvegarder la vie aquatique et rendre 
possible la récréation et l’alimentation en eau potable de la baie Missisquoi, plusieurs solutions y 
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sont proposées.  Il s’agit de l’épuration des eaux usées domestiques (Bedford, N.-D.-de-
Stanbridge, Stanbridge East) et industrielles (Snyder et fils (Bedford) et Champlain Milk Products 
(Stanbridge-Station)), épuration des fosses septiques, intervention sur les pratiques agricoles afin 
de minimiser l’exportation des sols aux cours d’eau ainsi qu’une meilleure gestion des fumiers et 
végétalisation des berges de la rivière aux Brochets (Thibault et al., p.7). 
 
En 1980, la ville de Bedford procède à la déviation du ruisseau Coslett à l’intérieur de ses limites 
municipales.  En 1986, la ville entreprend des travaux de redressement du ruisseau Groat’s près 
du terrain de M. Jean Dunnigan situé à l’embouchure de la rivière aux Brochet (Ville de Bedford, 
p.78). 
 
1979-1993 
Parmi les différentes études sur la qualité des eaux de la baie Missisquoi, certaines ont procédé à 
des échantillonnages des tributaires.  Voici résumé les données sur le phosphore total et d’autres 
paramètres retenus pour les secteurs québécois de ces cours d’eau. Toutes ces études 
comprenaient une série d’échantillons durant les périodes d’eau libre. 
 
- Rivière Missisquoi  
   1979 : ses eaux sont turbides, présence d’algues filamenteuses, le B.P.C. et le D.D.T. ont été 
détecté dans l’eau.  À l’entrée de la rivière au Québec (sud Highwater), la valeur moyenne du 
phosphore total est de 0,088 mg/l alors qu’à la sortie (nord d’East Richford, É-U.), elle diminue à 
0,048 mg/l. 
 
   1983 : À l’entrée de la rivière au Québec, la valeur moyenne du phosphore total est de 0,081 
mg/l alors qu’à la sortie, elle diminue à 0,039 mg/l. 
 
 
- Rivière Sutton 
  1979 : eau colorée jaune-brunâtre, croissances de filamenteuses sur les roches composés de 
champignons, bactéries et d’algues attribuables aux fungus d’eaux d’égouts.  L’échantillonnage a 
été fait près d’Abercorn, en aval.  La valeur moyenne du phosphore total est de 0,045 mg/l.  Les 
concentrations des métaux lourds, particulièrement le cuivre, zinc, nickel, manganèse et fer 
dépassent les critères limites pour la protection de la vie aquatique et quelquefois pour la 
consommation domestique.  
 
- Rivière aux Brochets 
1979 : L’échantillonnage a été faite seulement à la frontière américaine.  Eau turbide, algues 
filamenteuses et des dépôts brunâtres sur les roches.  Le podostémon ceratophylle (Podostemon 
ceratophyllum) y a été identifié, une plante aquatique assez rare au Québec, confinée à l’archipel 
d’Hochelaga (Marie-Victorin, 1964).  La valeur moyenne du phosphore total est de 0,045 mg/l.  Il 
existe un problème de contamination surtout au niveau des bactéries coliformes où les taux 
moyen de coliformes fécaux atteignent 780 bactéries fécales/100 ml. 
 
1983 : Pour la turbidité, l’influence des ruisseaux aux Castors et Ewing vers l’aval influence 
nettement les résultats à l’embouchure.  Pour le phosphore total, les sept stations échantillonnées 
donnent des valeurs moyennes élevées.  À la frontière, la valeur moyenne du phosphore total est 
0,042 mg/l, à Pike River elle est de 0,140 mg/l, à l’embouchure du ruisseau Ewing 0,502 mg/l, à 
l’embouchure du ruisseau aux Castors 4,424 mg/l, à la rive droite de l’embouchure de la rivière 
0,217 mg/l, la rive gauche de l’embouchure de la rivière 0,200 mg/l et au centre de l’embouchure 
0,218 mg/l.  Pour l’azote total, l’embouchure du ruisseau aux Castors a une valeur moyenne de 
16,5 mg/l. 
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- Rivière de la Roche 
1979 : La majorité des paramètres physiques et chimiques ont des valeurs limites pour la 
protection de la vie aquatique, les coliformes sont élevés (408 à 1839 bact. Fécales/100 ml), les 
B.P.C. et les D.D.T. ont été détecté dans l’eau. À l’entrée de la rivière au Québec, la valeur 
moyenne du phosphore total est de 0,140 mg/l alors qu’à la sortie, elle diminue légèrement à 
0,127 mg/l. Dans certaines zones abritées, il y a surabondance d’algues filamenteuses.  L’aspect 
général du tronçon au Québec indique un cours d’eau pollué ainsi qu’un fort enrichissement des 
eaux par des substances nutritives et des matières organiques.  Les activités agricoles contribuent 
de façon significative à l’augmentation des matières polluantes dans le bassin de la rivière de la 
Roche. 
 
1983 : Le débit maximal mesuré en période de crue printanière est 500 fois plus élevé qu’à la 
période d’étiage (10 m3/s à 0,02 m3/s).  À la frontière amont, la valeur moyenne du phosphore 
total est de 0,103mg/l, à la frontière aval, 0,119 mg/l et au centre de son embouchure à la baie aux 
Etats-Unis, 0,123 mg/l. 
 
En 1979, la rivière de la Roche est la plus dégradée des tributaires étudiés.  Il faut noter que 
l’étude n’incluait pas la partie aval de la rivière aux Brochets. Pour la rivière aux Brochets, le 
rapport moyen d’azote total sur phosphore total décroît vers l’aval, les auteurs concluent que les 
eaux de la rivière se dégradent.  En 1983, les teneurs élevées de matières en suspension des 
rivières étudiées indiquent que l’érosion des sols est un problème important dans le bassin versant 
de la baie Missisquoi. 
 
Sources : Sloterdijk et al. (1979) p. 50-61 ; Germain et al.- données 1983 (1987) ; voir carte p.32 
Note : L’étude de Sloterdijk et al. (1979) échantillonnait les cours d’eau à leur jonction avec la frontière américaine. 
 
1987-1990 
Les municipalités riveraines de Philipsburg, St-Armand-Ouest, St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-
River, Venise-en-Québec et St-Georges-de-Clarenceville présentent un projet de dragage à 
l’embouchure de la rivière aux Brochets afin de faciliter la navigation entre la baie et la rivière.  
Les travaux consistent à draguer un chenal d’environ 700 mètres de longueur par 30 mètres de 
largeur par 1,8 mètre de profondeur ainsi que l’enlèvement d’un enrochement dans la rivière situé 
à 1,5 km en aval de la marina Langlois. Le projet n’a pas été justifié par la commission du BAPE 
en 1990.  Déjà en 1961, les élus municipaux envisageaient de draguer un chenal à cet endroit 
pour corriger la situation (BAPE, p.2.7). 
 
1993 
Un diagnostic environnemental a permis d’effectuer une étude sur la qualité des eaux de la rivière 
aux Brochets et de ses tributaires.  En résumé, les résultats sont les suivants.  Immédiatement au 
nord de la frontière, les eaux sont déjà affectées par les activités agricoles effectuées en sol 
américain.  Les concentrations de phosphore, les densités de coliformes et de streptocoques 
fécaux excèdent les critères établis pour prévenir l’eutrophisation des plans d’eau. 
 
De la frontière à Frelighsburg, les données montrent que la qualité de l’eau s’améliore un peu.  
Entre Stanbridge East et Bedford, elle redevient de qualité douteuse, comme près de la frontière. 
Les villages de Frelighsburg et Stanbridge East n’exercent pas d’influence significative sur la 
qualité de l’eau.  Les auteurs affirment que c’est la préservation de l’aspect naturel des cours 
d’eau qui minimise l’impact des activités agricoles environnantes.   
 



Profils historiques du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 

44 

Même si la ville de Bedford traite ses eaux usées depuis 1991, en son aval, la situation se 
détériore.  Dans cette zone, le potentiel d’érosion du sol est élevé à très élevé par endroits, associé 
à une richesse du sol en phosphore souvent supérieure à la moyenne, ce qui fait que les activités 
agricoles génèrent une pollution diffuse importante.  Plusieurs tributaires de ce secteur agricole 
ont été redressés, une forte proportion de superficies agricoles sont drainées artificiellement et 
qu’une forte proportion des terres sert à la culture du maïs.  La qualité des eaux du secteur aval de 
Bedord à l’embouchure varie de douteuse à mauvaise, la pire qualité étant observée dans les petits 
tributaires agricoles (ruisseaux Castor, Ewing, aux Morpions et Walbridge).  Les eaux sont 
caractérisées par des concentrations élevées de substances nutritives et de solides en suspension, 
une forte turbidité et une mauvaise qualité bactériologique. 
 
Pour ce secteur, la contamination urbaine était encore perceptible à certains endroits.  La 
construction récente des installations d’épuration de la ville de Bedford a permis d’améliorer 
nettement la qualité de l’eau en aval, surtout lorsque les eaux usées de l’usine de conserverie 
Snyder et fils inc. ont été traitées et acheminées vers la station de Bedford.  Les données sur la 
qualité de l’eau de 1992 et 1993 démontrent une grande amélioration comparées à celles de 1988, 
1989 et 1990 pour ce secteur  
 
En automne 1993, des analyses sur les biocides n’ont pas permis d’avoir la véritable incidence sur 
la rivière.  Les fongicides et les insecticides reliés à la pomoculture (région Frelighsburg) n’ont 
pas été détectés vu leur application dès l’apparition des bourgeons (avril-mai) et se poursuivant de 
façon intermittente jusqu’en juillet.  Les herbicides associés à la culture du maïs sont présents à 
des concentrations détectables.  Les valeurs obtenues pour les herbicides comme l’atrazine 
(maxima 1,2 ug/l), la cyazine (max 0,11 ug/l) et la simazine (max. 0,21 ug/l) sont nettement sous 
les limites de critère pour la conservation de la vie aquatique  établie à 2 ug/l pour les 2 premières 
et 10 ug/l pour la simazine.  Ces valeurs peu élevées sont aussi dues à la période tardive de 
l’échantillonnage de la fin août. Les périodes d’application sont du début juin au début août et 
sont susceptible de présenter des valeurs élevées de ces pesticides dans l’eau des rivières drainant 
les superficies cultivées en maïs (Caumartin et al., p.41-43, 54-55). 
 
2000 
À l’été 2000, un incendie d’une usine fabricant de la nourriture pour animaux à North Troy (Vt), 
près de la frontière du Québec (Highwater) provoqua un déversement de sulfate de cuivre et 
d’autres produits chimiques dans la rivière Missisquoi.  Peu après, une forte mortalité des 
poissons fut observée surtout dans la portion québécoise de la rivière (Berry, S.). 
 
-Rives 
 
1984-1993 
Un relevé quantitatif des rives boisées et déboisées a été réalisé pour la MRC Brome-Missisquoi 
sur les rivières aux Brochets et Sutton à partir de photos aériennes (échelle 1 :20 000).  Le tableau 
5 nous renseigne sur les résultats. 
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Tableau 5 
État des rives des rivières aux Brochets et Sutton 
Proportion des rives boisées et déboisées - 1985 

 
Municipalités 
Rivière aux Brochets 

 
Rives boisées1 

Km (%) 

 
Rives déboisées2 

Km (%) 
 
Frelighsburg 
Stanbridge East 
Bedford (V + ct) 
N.-D.-de-Stanbridge 
St-Pierre-de-Véronne 
 
Total rivière aux Brochets  
 
Rivière Sutton 
Sutton & Abercorn 

 
15,9 Km (59 %) 
11,9 Km (50 %) 
6,1 Km (34 %) 
2,5 Km (17 %) 
5,4 Km (29 %) 

 
41,8 Km (41 %) 

 
 

13,0 Km (42 %) 

 
11,1 Km (41 %) 
11,9 Km (50 %) 
11,9 Km (66 %) 
12,6 Km (83 %) 
13,4 Km (71 %) 

 
60,8 Km (59 %) 

 
 

17,6 Km (58 %) 
 

(1) plus de 10 mètres de largeur de végétation arborescente en bordure du cours d’eau 
(2) végétation arborescente absente ou de moins de 10 mètres de largeur. 

        Source : (Prévost et al, p. 85) 
 
 
Pour la rivière aux Brochets, les rives deviennent plus déboisées vers la zone plus agricole à partir 
de Bedford vers l’aval, alors qu’en amont, près de la moitié des rives y sont boisées. 
 
Depuis plusieurs années, quelques centaines de lacs artificiels et de pisciculture ont été aménagés 
avec des concentration importantes sur le territoire du bassin versant pouvant amener des 
problèmes de qualité d’eau en aval.  Plusieurs facteurs comme les conditions favorables à la 
survie des coliformes, la diminution du temps de renouvellement accentuant les débits d’étiage 
dans le cours d’eau et l’enrichissement en azote pour les piscicultures peuvent participer à la 
dégradation des cours d’eau. 
 
En 1993, les rives ont été caractérisées par la visite de 66 sites le long de la rivière aux Brochets 
et de ses affluents.  Pour les affluents, 77 % des talus est d’au moins 3 mètres et avaient une pente 
moyenne de 52 % et l’autre quart présentait des pentes de 67 % du en bonne partie aux travaux 
d’aménagement de certains de ces cours d’eau.  Les rives de la rivière aux Brochets ont dans 
l’ensemble un aspect plus naturel en amont de Bedford avec peu d’artificialisation des rives.  En 
aval, les rives ont subi plusieurs aménagements de toutes sortes et plusieurs sections résidentielles 
ou de villégiature ont souvent perdu la couverture de végétation arbustive ou arborescente 
(Caumartin et al., p.72-82). 
 
2001-2003 
La Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi et l’UQÀM ont caractérisé les berges de la baie 
Missisquoi, les rivières aux Brochets, de la Roche, Sutton, Missisquoi, Missisquoi Nord, les 
ruisseaux East Swamp, Black, aux Morpions et le lac Selby.  Il a été observé que des zones 
importante d’érosion sont présents sur les rivières aux Brochets, Missisquoi, Missisquoi Nord et 
Sutton. 
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Géologie et perméabilité de la roche de fond 
Section du bassin versant de la baie Missisquoi 
McCormack (1980) 

 
 
 
9.0 La nappe souterraine  
 
 
Entre 1,6 millions d’années et 13 000 ans A.A. (Quaternaire) 
Un exemple ponctuel des dépôts post glaciaires du Quaternaire dans le bassin versant de la rivière 
aux Brochets.  Entre Pearceton et Dunham, un forage a traversé 18 mètres de graviers aquifères 
sous le till supérieur de 8 mètres d’épaisseur (Prichonnet (1982), p.297). 
 
1981 
Selon McCormack (1981), la région du bassin versant de la baie Missisquoi se subdivise en 9 
unités géologiques pour la roche de fond qui ont une perméabilité variable.  On remarque que la 
perméabilité élevée de la roche de fond se situe dans les basses Terres situées à l’ouest de la faille 
de Logan.  Pour la carte des dépôts meubles, on note la grande présence d’affleurements rocheux 
liés au complexe 
appalachien.  
 
Les dépôts 
meubles peu ou 
pas perméables 
sont liés aux 
dépôts marins et 
au till.  On note 
la présence de 
gravières ou 
sablières où 
affleurent le 
niveau d’eau et 
les zones 
importantes de 
pompage 
comme les carrières de 
Philipsburg et Bedford.   
 
Bedford a procédé  à une étude 
hydrogéologique en 1960 sur une aquifère 
ayant une capacité de 218 m3/h et a plutôt 
choisi l’alimentation par les eaux de surface de 
la baie Missisquoi. Dans les Appalaches, 
Frelighsburg, Sutton, Abercorn et Mansonville 
(Potton) possèdent un réseau de distribution 
d’eau par les eaux souterraines. Seule la ville 
de Sutton possède un puit terminé dans les 
sables et graviers.  Les autres sont alimentées 
par des puits tubulaires terminés dans le roc. 
Les débits mesurés pour le secteur appalachien 
varient entre 8 à 90 m3/h avec une moyenne de 
29 m3/h. Selon cette étude, aucune industrie utilisait l’eau souterraine pour ses activités. 
(McCormack, p. 12, p.15 et p. 27; p.22-24, p. 30). 
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Géologie et perméabilité des dépôts meubles 
Secteur du bassin versant de la baie Missisquoi 
McCormack (1980) 
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1998-2000 
Les risques de contamination des eaux souterraines en zone agricole sont dus principalement aux 
nitrates.  La norme des nitrates pour l’eau potable est de 10 mg/L dans l’eau brute 
d’approvisionnement. Les nourrissons de moins de 3 mois, les femmes enceintes ainsi que les 
personnes dont les enzymes impliqués sont déficientes sont grandement à risque.  Selon des 
études de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie (RRSSS) pour la 
région de Brome-Missisquoi, les problèmes de nitrates sont plus fréquents dans les puits de 
surface que dans les puits artésiens.  Environ 30 % des puits échantillonnés en milieu agricole 
présentaient des concentrations supérieures à 5 mg/L comparativement à 3 % des puits en zone 
non agricole. Il y en avait trois sur 150 qui dépassaient la norme des nitrates.  Il a été démontré 
que 54 % des puits de surface échantillonnés avaient présenté au moins une contamination 
bactérienne hors norme (coliformes fécaux, totaux ou streptocoques) (CBVBM (1), p.15). 
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10.0 Histoire de l’agriculture 
 
1741 
Premières fermes dans les anciennes limites du comté de Missisquoi. Six fermes sont aménagées 
près de la rivière Richelieu.  Le succès de cette implantation est mitigé et c’est l’échec complet 
pour la seigneurie de Foucault.  La seigneurie de Noyan ne connaît guère plus de succès (Legault, 
p.14). 
  
Après 1784 
Le fermier pionnier de cette période loyaliste pouvait espérer défricher deux à cinq acres par 
année.  Les premières cultures comprenaient du maïs et des blés plantés entre les souches 
d’arbres.  Les autres récoltes populaires étaient les fèves, le sarrazin, le seigle, l’avoine, l’orge, les 
pois, les patates, les citrouilles et les courges (MHS-A, p.10) 
 
1790 
À 3 kilomètres en aval de Frelighsburg, aux abords de la rivière aux Brochets, Isaac Lagrange 
commence à défricher (Kesterman et al, p. 87) 
 
1815 
Bouchette fait l’éloge des fermes situées dans le nord-est du canton de Stanbridge, leurs maisons 
bien construites, leurs jardins et vergers bien aménagés : « on the elevated ridges, are many 
farms, exceedingly well situated and in a state of cultivation that bespeaks much pratical 
knowledge of agricultural… » (Bouchette, p. 272) 
 
1824 
Première exposition agricole par la Société d’agriculture de Missisquoi  en 1824 mais c’est en 
1828 qu’elle obtient sa reconnaissance officielle avec son incorporation par la Société 
d’agriculture du comté de Bedford, nommée ainsi à cette date.  Il avait été décidé d’exposer le 
bétail en rotation dans les départements de Dunham, Sutton, St-Armand est, St-Armand ouest et 
Stanbridge afin de ne pas favoriser la prospérité de quelques fermiers (Fournier, p. 173). 
L’exposition agricole de Brome se tient depuis 1855.  Il semble que les sociétés d’agriculture ne 
répondent pas aux problèmes des agriculteurs (Gendron, p. 159). 
 
1827 
Dans un autre voyage dans la région, Bouchette (été 1827) affirme que les cultivateurs de la baie 
Missisquoi en adoptant la façon américaine de cultiver, reconnue comme la meilleure, et en 
faisant preuve d’un esprit d’entreprise hors du commun ont réussi à prospérer malgré 
l’éloignement des marchés et le manque de voie de communication. (Bouchette in Gendron, pp 
88-89).   
 
1831 
L’ancienne seigneurie de Saint-Armand et les cantons de Dunham et Stanbridge dominent 
l’agriculture de la région du piedmont appalachien avec comme indice, le prix des terres incultes 
deux fois plus élevé que de le canton de Shefford par exemple.  Pour ces trois territoires, on y 
recense le tiers des occupants de terre de plus de cinq hectares, la moitié des terres cultivées, du 
foin, des chevaux et des bêtes à corne et respectivement 54%, 73% et 70% de la production de 
beurre, de fromage et de bœuf de la région du piedmont (Gendron et al, p.88). 
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Source : Kesterman et al (1998) 

Vers 1830 jusqu’en 1920 
Essentielle à l’économie locale, l’agriculture constitue l’activité principale des résidents de la 
région de la baie Missisquoi.  Un quai municipal est aménagé à Venice (aux alentours de l’actuel 
Parc Jamieson) pour l’exportation du foin vers les Etats-Unis à l’aide de barges.  On draguait le 
littoral peu profond pour créer un passage pour que les barges puissent prendre le large (Legault, 
p. 28). 
 
1831-1851 
Pendant cette période, on pratiquait une agriculture de subsistance et la culture du blé dominait 
pour la consommation humaine.  Ensuite, le maïs et le seigle sont des cultures qui perdent en 
importance, le seigle ayant été populaire au début de la colonisation. La pomme de terre fait une 
chute de près de 60 %, mais les familles en produisent pour leur consommation familiale. D’une 
production peu importante recensée en 1831, l’avoine représente 40 % des récoltes en 1851 dans 
le piedmont appalachien et est destinée surtout à l’alimentation animale.  Les superficies 
réservées au foin, aux pâturages et à l’avoine représentent près de 85 % des espaces cultivées en 
1851.  Vu les contraintes du milieu physique, les agriculteurs de la région s’orientent très tôt vers 
l’élevage comme la vache laitière, le cheval et le mouton qui est rentable pour le marché 
extérieur.  L’élevage du porc et des bovins de boucherie est pratiqué selon les variations cycliques 
du capital fixe assujettie aux bêtes sur le marché (Gendron, pp 84-88; CBVBM (4), p.8-9.) 
 
1850 
À partir de la moitié du 19e siècle, le foin, l’avoine et le maïs sont les principales productions 
végétales du Piémont appalachien.  Il y a une augmentation des terres réservées aux pâturages 
dans les secteurs à relief où le drainage est moins bon.  La culture des carottes, betteraves, navets 
et légumes racines est pratiquée par 15 à 25 % des cultivateurs en 1871 (Gendron et al., p. 162-
165). 
 
1861 
La région étant devenu une région d’élevage, le Piedmont devient à l’avant-garde de l’industrie 
laitière au Québec.  Avec seulement 3,5 % de la population québécoise, la région assure 10 % de 
la production totale de beurre avant même l’établissement des beurreries et des fromageries du 
Québec.  En 1871, 16 des 25 fromageries du Québec se trouvent dans le Piedmont et les plus gros 
sont situés dans St-Armand, Dunham, Sutton et Brome (Gendron, p. 162-163). 
 
1865 
La région innove en 
fabricant le fromage 
en fromagerie plutôt 
qu’à la ferme au 
cours des années 
1860.  En s’inspirant 
d’initiatives prises 
en Ontario et dans 
l’État de New York, 
des groupes 
d’agriculteurs 
s’associent selon 
l’american system (1 
vache = 1 vote pour chaque participant) pour livrer leur lait au maître fromager et se partager les 
profits selon le prorata du lait apporté.  La première fromagerie au Québec est mise sur pied par 
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Eber E. Hill à Dunham en 1865.  Elle transforme le lait de 900 vaches des fermes situées dans un 
rayon de cinq kilomètres dès 1866 (Kesterman et al pp 302-304). 
 
1912-1933 
Ouverture de la ferme expérimentale fédérale de Farnham en 1912 pour le piedmont.  Le service 
agronomique du gouvernement du Québec est mis en œuvre en 1913, le service des productions 
animales en 1917 et les écoles moyennes d’agriculture en 1920.  L’agronome, dont le rôle est de 
vulgariser les connaissances agricoles et commerciales pour le bien éducatif et financier des 
cultivateurs est Lucien Therrien pour le comté de Missisquoi en 1923.  Le contrôle laitier 
provincial est établi en 1933 au Québec (Gendron et al., p. 168). 
 
1916-1978 
Georges Larocque est né en 1916 sur une ferme du chemin Perry à Stanbridge East.  Il travaille 
sur la ferme familiale qui compte 12 à 15 vaches, quelques porcs et une centaine de poules.  
Jeune, il a entre autre travaillé au dernier moulin à scie situé en aval de la rivière aux Brochets 
Nord, près de la ferme. Pendant quelques années, il a été chargé des échantillons de la qualité du 
lait pour la Champlain Milk Products à Stanbridge East.  Vers 1925-1930, M. Larocque et son 
père sont parmi les premiers cultivateurs de la région à utiliser des fertilisants à base d’azote, en 
plus d’utiliser de la chaux et de la potasse.  Le drainage des terres est fait de fossés linéaires 
creusés manuellement à la pelle.  Vers les années 1930-35, pour l’égouttement de l’eau, on crée 
des planches Richard au champ de 15 à 25 mètres de largeur entre elles, divisées par des rigoles.  
Dans les zones humides où il y a des sources d’eau, des tuyaux de drains étaient enfouis dans le 
sol et rejoignent les fossés.  Avant la loi sur l’épandage, l’épandage des fumiers se faisait tout au 
long de l’année lorsque les conditions le permettent. M. Larocque utilise deux chevaux et le 
fumier est disposé de chaque côté de la charrette ou du traîneau le long du parcours au champ.   
 
Il devient propriétaire de la ferme en 1945.  Il y avait une quarantaine de vaches, un tracteur, deux 
chevaux, une quarantaine de porcs et un poulailler d’une centaine de poules. Les premières 
années, il se spécialise dans la production de semences certifiées de fèves Brittle Wax.  Cette 
production durera plusieurs années et il y remporte en 1948-49, la médaille de la Meilleure 
semence au Canada. Parallèlement, la ferme produit du blé d’Inde sucré et des pois qui sont livrés 
à la Coopérative de Bedford (la cannerie, aujourd’hui Les aliments Carrières inc.).   
 
Le lait est envoyé à la Champlain Milk Products jusqu’en 1958.  Jusqu’à cette période, les vaches 
Ayshire produisaient peu de lait pendant l’hiver.  Par la suite, le lait est envoyé à la laiterie 
Joubert à Montréal où les normes sont plus sévères.  La production doit être plus grande et le 
troupeau, à partir des années ’50, est progressivement changé pour la vache Holstein afin d’avoir 
une production soutenue annuellement.  En 1960, son troupeau est de 60 vaches.  Les pâturages 
sont situés de part et d’autre de la rivière aux Brochets Nord. Au printemps il arrive qu’en voulant 
traverser, les vaches soient emportées sur plusieurs centaines de pieds avant de toucher le fond à 
nouveau et sortir du cours d’eau.  Entre 1960 et 1970, le troupeau augmente à 100 vaches et 
taures pour une superficie agricole totale de 200 acres.   À cette période, il utilise des herbicides, 
des insecticides dont le Round-Up et des fertilisants chimiques pour le blé d’Inde.   
 
- Malgré toute la mécanisation moderne, les agriculteurs d’autrefois étaient sûrement aussi 
heureux que ceux d’aujourd’hui (Georges Larocque). 

 
Monsieur Larocque prend sa retraite en 1978 et ses enfants prennent la relève. En 1980, ses fils 
ont procédé au drainage de tous les champs.  Aujourd’hui, c’est un élevage de moutons qui a 
remplacé les vaches laitières (Larocque, comm. pers.). 
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Champlain Milk Products 
Source : Livre de Stanbridge-Station 

 
1925-1991 
La Champlain Milk Products, fondée 
au Maryland installe une laiterie à 
Stanbridge East vers les années 1920, 
aujourd’hui l’actuel entrepôt du musée 
Missisquoi.  Elle déménage à 
Stanbridge-Station en 1925 et devient 
la seule industrie laitière d’importance 
du Piémont.  Ses activités se 
concentrent sur la vente de crème et de 
beurre aux Etats-Unis et à Montréal.  
L’usine produit également de la 
caséine, un dérivé du lait  qui entre 
dans la fabrication de plusieurs 
produits industriels comme la peinture, 
la colle, le caoutchouc.  En 1943, le tiers 
de toute la caséine fabriquée au Canada y 
est produite.  L’usine ferme ses portes en 1991 et quitte Stanbridge-Station où elle y avait 
déménagé.  De 1941 à 1991, l’intensification du commerce agricole a pour effet de réduire le 
nombre de producteurs laitiers.  Les producteurs de lait nature du comté de Missisquoi préfèrent 
la race Holstein pour ses grands rendements (Gendron et al., p. 180, 183-184, Caumartin et al, p. 
17). 
 
1927-1939 
Afin d’approvisionner la ville de Montréal en pommes, une étude de terrain de 1927 au Québec 
conclue que la région de Frelighsburg offre un grand potentiel de production commerciale.  
Premières grandes plantations de pommiers dans cette région.  Adélard Godbout, ministre de 
l’Agriculture qui deviendra Premier ministre du Québec, est un des nouveaux pomiculteurs de 
Frelighsburg.  En 1939, les premières récoltes commerciales de 8000 boisseaux ont lieu au verger 
Pinacle (MHS-11, p.27). 
 
Vers 1940-50 
Bien que sa production est encore peu importante, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 
eu une grande demande pour l’exportation du lard de cochon, la production a augmenté dans la 
région pendant cette période (Larocque, comm. pers.). 
 
1941-1991 
Avec l’avènement de la modernisation, l’agriculture subit des changements majeurs.  Pour les 
comtés de Brome et de Missisquoi, les effets  se traduisent par une baisse du nombre d’occupants 
de terres et des superficies totales des terres agricoles. 
     Tableau 6 

Superficies totales et nombre d’occupants de terre agricoles 
(Comtés de Brome et Missisquoi - 1941, 1971, 1991) 

 
Comté   1941   1971   1991 
   Hectares   Occupants Hectares  Occupants        Hectares    Occupants  
Brome  65 064  1094  32 825   428  24 324    286 
Missisquoi 78 106  1420  56 698   794  51 679    609 
 
Source : Recensement du Canada (Gendron, p. 177) 
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Les foins à St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 
Source : Livre de  St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 
 

 
La machinerie motorisée étant presque nulle en 
1941, elle atteint près de 66 % des fermes du 
Piémont rural en 1961 et 85 % en 1971.  Elle 
favorise l’acquisition d’une machinerie 
beaucoup plus performante et inutilisable par 
des chevaux comme des presses à foin et des 
faucheuses. 
 
L’élevage porcin a toujours été un complément 
de l’industrie du beurre, le lait écrémé 
constituant un aliment important pour la 
dizaine de cochons que le cultivateur destinait 
au marché.  Cette situation s’est maintenu 
jusqu’aux années 1960.  Par la suite, elle évolue rapidement avec la spécialisation et la 
concentration de l’activité qui exigent de grossir les porcheries, nécessitant d’importants 
investissements pour ces nouvelles usines.  Leurs impacts environnementaux étant inquiétants,  
les cultivateurs ont ainsi abandonné progressivement cet élevage.  En 1991, 275 agriculteurs 
pratiquaient encore cet élevage dans la région piémontaise en augmentant leur cheptel, ce qui a 
quadruplé le nombre de porcs de 1970 à 1990. 
 
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l’utilisation de fertilisants et de semences améliorées, le 
perfectionnement des méthodes d’entreposage et les techniques mécaniques et chimiques de 
travailler la terre modifient  les cultures et augmentent les rendements significativement dans le 
Piémont.  Les pâturages et les prairies à foin maintiennent leur importance relative de superficies, 
celle du blé et de l’orge demeure marginale et la pomme de terre disparaît.  Depuis le milieu du 
19e siècle, l’avoine est la céréale la plus importante du Piémont, sa culture passe de 22,6 % à 3 % 
des terres cultivées entre 1941 et 1991.  Cette baisse est attribuable partiellement aux chevaux qui 
consomment environ le tiers de la récolte en 1941, leur population a décliné avec la venue de la 
mécanisation. 
 
C’est le maïs, populaire au 19e siècle, dont les nouvelles méthodes d’entreposage et 
d’alimentation font redécouvrir ses vertus nutritives, qui remplace progressivement l’avoine 
comme principale céréale.  Marginale en 1940, la production de maïs-grain et du maïs fourrager 
se fait sur 15 % des terres cultivées en 1971 et sur 25 à 50 % selon les régions en 1991 (Gendron 
et al, p. 175-183). 
 
1964-1993 
Pour améliorer les rendements et favoriser notamment les cultures comme le maïs, le drainage 
souterrain des terres modifie le régime hydrique en évacuant les eaux qui ruissellent dans le sol. 
Les cours d’eau ont aussi été redressés, ce qui a pu occasionner des problèmes d’augmentation 
des vitesses (CBVBM, p.10).  Bien que cette pratique a cours de façon massive surtout depuis la 
mécanisation, le tableau 7 nous renseigne sur les superficies drainées dans les années 60 et 70 sur 
les catégories de sols (Aa, Ab, Ac) ayant un bon potentiel agricole (sols agricoles) selon l’ordre 
croissant de qualité.  Les territoires de St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (19,6 %) et Sainte-
Sabine (8,6 %) avaient déjà une superficie drainée relativement importante de leur superficie 
agricole totale. 
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Tableau 7 
Superficies agricoles ayant du drainage souterrain  

Municipalités du bassin versant de la rivière aux Brochets 
Sols agricoles des catégories Aa, Ab, Ac - Avril 1964 à mars 1976 

 
Municipalité   Superficie agricole totale Superficie drainée  % 
    en hectares (ha) /% (BV) 1  en (ha)  
 
Bedford (Ct)   2 388/ 100   87,08   3,7  
Dunham    62 73/ 51,2   110,55   1,8 
Frelighsburg   2 388/ 100     43,42   1,8 
N.-D.-de-Stanbridge  4 047/ 100   191,69   4,7 
St-Armand   3 197/ 100   231,67   7,2 
St-Ignace-de-Stanbridge  3 156/ 93,2    86,15   2,7 
St-Pierre-de-Véronne  3 318/ 100   651,93              19,6 
Ste-Sabine   3 116/ 73,7   266,56   8,6 
Stanbridge East   2 145/ 100   118,28   5,5 
Stanbridge-Station  1 700/ 100   10,23   0,1 
   
  Total  31 728 ha              1797,56 ha  5,7 
 
(1) % du territoire de la municipalité dans le bassin versant de la baie Missisquoi 
Source : Cloutier et al. , 1976,  p.28, Caumartin p.15 
 
En 1992, les sous-bassins, plus forestiers, en amont de la rivière comme celui du lac Selby ou de 
la rivière aux Brochets Nord ont des proportions drainées de leur superficie agricole de 15 à 22 % 
alors que ceux plus en aval comme ceux des ruisseaux aux Morpions ou Ewing varient de 55 à 61 
%.  Pour l’ensemble du bassin versant de la rivière aux Brochets, 44, 8 % des terres agricoles ont 
été drainées. Il n’y a eu que très peu de travaux de drainage agricole depuis cette époque 
(Caumartin et p. 18; CBVBM (3)). 

Tableau 8 
Répartition du cheptel et des superficies agricoles dans les sous-bassins de la rivière aux Brochets 

1992 
 

       Cours d’eau (1)             Superficie           Cheptel     Densité     Superficie          Proportion 
     Agricole2 (ha)        (U.A.)       animale3     agricole                drainée 
                                                                                             (U.A./ha)   drainé (ha)              % 
Ruiss. Lac Selby (L)    1 156          775,9             0,67         170,7  14,76 
R. aux Brochets amont (K)   676,6            461,7             0,68         147,5                    21,80 
R. aux Brochets mi-am.(J)   1 978,9                1 260,4            0,64         430,7                    21,76 
R. aux Brochets Nord (I)      2 188,9    1 688,0           0,77          485,6                   22,18 
R. Groat (H)                         2 283,3                 1 832,1          0,80           774,3                   33,91    
R. Meigs (G)                        1 042,8                 1 183,8          1,14           405,4                  38,88 
R. aux Brochets mi-av.(F)   1 566,8                 1 311,9           0,84           635,6                  40,57 
R. Wallbridge (E)                1 762,0                 2 372,0           1,35           920,7                  52,25 
R. Morpions amont (D)       3 916,4                 4 226,8           1,08        2 169,9                  55,41 
R. Morpions amont (C)       3 326,1                 4 873, 7          1,46        1 759, 2                 52,89 
R.Morpions total                 7 242,5                 9 100,5           1,26        3 929, 1                  54,25 
R. Ewing (B)      2 542,1                 2 692,5           1,06        1 551,4                   61,03 
R. aux Brochets aval (A)     5 215, 3                6 930,1           1,33        2 928,4                  56,15 
 
Rivière aux Brochets         27 655,8               29 608,9                         12 379,4                  44,76                              
 
Notes (1) : code du sous-bassin de la carte 1.3  des sous-bassin de la rivière aux Brochets ; (2) Superficie totale du sous-
bassin moins superficie forestière ; (3) U.A. (Unités animales qui équivaut généralement à 500 kg ) 
Source : MAPAQ (1992) dans Caumartin, p. 18.    
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Source : Caumartin, 1993 

 
 

 
Il faut noter que les superficies agricoles drainées artificiellement augmentent progressivement de 
l’amont vers l’aval avec de 50 à 60 % des superficies totales agricoles par sous-bassin à partir du 
sous-bassin du ruisseau Wallbridge à St-Ignace-de-Stanbridge (E, sur la carte 1.3).   Les tableaux 
7 et 8 indiquent que depuis 1976, les superficies drainées du bassin versant de la rivière aux 
Brochets sont passées de près de 1800 ha à 12 400 ha en une quinzaine d’année, ce qui 
correspond à une augmentation des surfaces des cultures à grand interlignes comme le maïs, 
surtout présente dans la partie aval de Bedford. 
 
En 1981, pour les mêmes dix municipalités du tableau 7, 28 356 hectares (45 %) des terres étaient 
agricoles.  Le maïs y était cultivé sur 8077 ha (29 % des terres agricoles), les céréales sur 2 908 
ha (10%) et le foin et les pâturages dominaient largement avec 14 150 ha (50%).  Ce qui signifie 
une baisse de 10,6 % en rapport aux années 1964 à 1976, il y a pu avoir variations des superficies 
agricoles au cours de cette décennie (Prévost et al, p.31).  
 
1980-1984 
Trois producteurs de Pike River, les frères Daniel et Florent Tougas ainsi que Lucien 
Archambault font partie des premiers projets subventionnés au Québec par le Programme Sol 
Plus du MAPAQ.   Il s’agit de récupérer des terres inondées longtemps au printemps par la rivière 
aux Brochets pour les rendre praticables pour l’agriculture.  Les deux projets du secteur 
consistent à endiguer au total 180 acres de terres de grande qualité situées en bas niveau de la 
rivière, installer un système de drainage souterrain relié à une station de pompage qui transfère 
l’eau dans un émissaire pour un, et directement dans la rivière pour l’autre (Bérubé, G. Le 
Richelieu agricole, 04/11/1980 dans Thibault et al., p.49). 
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Sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi, les travaux d’aménagement de cours d’eau 
agricoles ont déjà été réalisés depuis quelques décennies afin d’accélérer ou de régulariser 
l’écoulement de l’eau dans le sol.  En 1984, il est prévu d’aménager 60 à 80 kilomètres 
annuellement au cours des prochaines années sur le territoire.  Ces travaux impliquent le creusage 
et l’élargissement, le reprofilage, le redressement (élimination des courbes et méandres), 
déboisement et la création de déblais importants (Prévost et al, p. 34). 
 
1979-1981 
La faible perméabilité des sols des bassins versants des ruisseaux Black, au nord de la baie de 
Venise et Bloods près de la pointe Campbell sur le côté ouest explique que 25 % de leur 
superficie ont subi ou subiront des travaux de drainage souterrain en 1981.  Ces aménagements 
contribuent à augmenter la sédimentation fine dans les ruisseaux et dans la baie.  Les tronçons 
montrent une forte accumulation sédimentaire et leur dragage se pratique périodiquement 
(Environnement Illimité inc., p. 152). 
 
Les tableaux 9 et 10 présentent les principaux types d’élevage, le nombre de ferme et les 
proportions de fumiers liquides et solides pour les municipalités du secteur ouest du bassin 
versant.  Selon le tableau 9, les élevages de vaches laitières prédominent en produisant des 
fumiers solides qui se font avec du sol.  Les propriétaires de fermes laitières possèdent 
habituellement leurs terres pour épandre les fumiers.  Les fumiers liquides proviennent des fermes 
d’élevage de porcs et de poules pondeuses et ces types de fumier se font sans sol en général.  À 
cette période, pour l’élevage porcin, les données indiquent que le nombre de bêtes est encore peu 
élevé par ferme alors que pour les volailles, c’est un élevage à grand volume. Pour ces 
municipalités, le tableau 10 montre que la majeure partie des fumiers sont solides (près de 80 % 
solides – 20 % liquides).  Les élevages sans sol ne sont donc pas en grand nombre sur ce 
territoire. 
 
En général au début des années 1980, il n’y a pas de problèmes majeurs de disponibilité de 
superficie d’épandage sur ce territoire.  L’analyse de données du MAPAQ (tableau 10) sur les 
surplus de fumier indique que la dégradation générale des cours d’eau n’est pas causée par des 
surplus de fumiers mais doit être plutôt associée à une mauvaise gestion des fumiers par les 
agriculteurs (mauvaises pratiques, sursaturation des terres, déversement intentionnels; Prévost et 
al, p.19).  Pour les unités animales, on considère qu’une densité supérieure à 1 U.A./ha augmente 
le risque de trouver des éléments nutritifs en excès dans les eaux de surface (Caumartin, p. 22). 
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Tableau 9 
Répartition des principaux types d’élevage animal 

Municipalités du bassin versant (MRC Brome-Missisquoi) – 1979 et 1981  
 

 
Municipalités 

 

Têtes d’animaux1 

  

     Bovins                       porcs             poulets & 
(laitier/ boucherie)                             poules                                         

Nombre de fermes 
commerciales2 

Laitières          bovins/         Volailles 
                          porcs 

 
Dunham3 
Frelighsburg 
Stanbridge East 
Bedford (ct) 
St-Ignace-de-Stanbridge 
Ste-Sabine 
N.-D.-de-Stanbridge 
St-Pierre-de-Véronne 
& Stanbridge-Station 
St-Armand & 
Philipsburg 
Sutton 

 
5002  (4206/ 796)        3429              91 524 
1174  (515/ 659)          2818              31 968 
1051  (826/ 225)           134                    134       
1039  (825/ 214)           107               38 035  
3237  (2894/ 244)        3725              79 038 
2851  (2784/ 67)          2117              46 500 
1732  (1721/ 11)          6026            288 000 
3619  (3584/ 35)          2820              31 635* 
 
3462  (3036/ 426)         254                    369 
 
1773  (1221/ 552)           74                  1014   

 
  56                     40                     6 
  12                     16                     3 
  16                     11                     1 
  6                         8                     - 
  30                     16                     3 
  29                     12                     1 
  24                       5                     2 
  22                       8                     2 
 
  40                       7                     - 
 
  26                     10                     3 

    
   *    plus 11 479 canards 
(1) Source : Profil du producteur agricole, MAPAQ 1979 
(2) Source : Statistiques Canada, 1981 
(3) Territoire du bassin versant de la baie Missisquoi 

   Source : Prévost et al., p.21 
 

Tableau 10 
Nombre d’unités animales sur fumier solide et liquide et  

Pourcentage de saturation des terres pour l’épandage des fumiers 
Municipalités du bassin versant (MRC Brome-Missisquoi) – 1979-1983  

 
        Municipalités 
Section du bassin versant 

Baie Missisquoi 

Unité animale (U.A.) 
 Solide1                        Liquide1                    Total    U.A./   
                                                                      ha 

Pourcentage de saturation 
des terres pour 
l’épandage des fumiers 

Dunham 
Frelighsburg 
Stanbridge East 
Bedford (ct) 
St-Ignace-de-Stanbridge 
Ste-Sabine 
N.-D.-de-Stanbridge 
St-Pierre-de-Véronne 
& Stanbridge-Station 
St-Armand & 
Philipsburg 
Total des  bassins  
rivière  Brochets et baie 
 
Sutton2 & Abercorn 

2068 (79 %)              560 (21 %)             2628     0,81 
  992 (62 %)              616 (38 %)              1608    0,72 
  818 (96 %)                32 (4 %)                  850    0,46 
  827 (72 %)              328 (28 %)              1155    0,79 
2545 (78 %)              822 (28 %)              3667    0,98 
2380 (71 %)              963 (29 %)              3343    0,93 
2479 (66 %)            1261 (34 %)              3740    1,32 
2958 (80 %)              702 (20 %)              3660    0,70 
 
2637 (98 %)                65   (2 %)              2702    0,65 
 
18 586 (77 %)          5597 (23 %)          24 183                
 
 
 1330 (99 %)                15  (1%)               1345    0,49 

27,6 % 
25,7 % 
15,3 % 
25,0 % 
39,0 % 
31,8 % 
41,9 % 
21,5 % 

 
15,4 % 

 
 
 
 

18,6 %2 
 
Note : Une unité animale équivaut en général à 500 kg de poids animal 
(1) : en général solide : bovins et poulets;  liquide : porcs et poules 
(2) : Inclus le territoire de la municipalité hors du bassin versant 
Sources : MENVIQ,  Prévost et al. p.13 , p.22, p.98, p.111 
 



Profils historiques du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 

58 

Dans cette étude de Prévost et al. (1985), il était suggéré, pour protéger les cours d’eau, de 
préciser un pourcentage de saturation des terres établi à 70 % afin de laisser une marge de 
sécurité sachant que les données du bureau régional du ministère de l’environnement étaient sous-
évaluées. 
 
En 1984, 378 (46 %) des 823 fermes commerciales recensées étaient des fermes laitières réparties 
sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi.  Leurs activités de traite impliquent des quantités 
importantes d’eau de lavage et de rinçage avec des détergents composés de polyphosphates ainsi 
que les résidus de lait qui eux font augmenter la DBO5.  Ces eaux usées sont généralement 
déversées vers les points d’eau ou directement déversées dans ceux-ci sans traitement, 
contribuant à l’eutrophisation des cours d’eau (Prévost et al, p. 24-25). 
 
La topographie du bassin de versant de la rivière Sutton limite les activités agricoles sur 
l’ensemble de sa superficie.  D’une superficie totale de 27 135 ha, seulement 2 554 ha (1 %) de  
sa superficie améliorée comprend 206 ha de céréales et 206 ha de maïs et 1883 ha de foin 
(Prévost et al, p.111). 
 
1991-1998 
Pour le bassin de la rivière aux Brochets, de 1991 à 1996,  les cultures fourragères sont passées de 
50 % de la superficie cultivée à 44 %  alors que les cultures à grand interligne ont augmenté, 
passant de 42 %  à 47 % en 1996.  Dans la partie aval du bassin, en 1992, la culture du maïs 
représente plus de 90 % de la culture à grand interligne, ce qui témoigne de l’importance des 
superficies  des terres exposées aux intempéries.  Cette culture nécessite un drainage rapide de ses 
sols et est exigeante en fertilisants et en pesticides (atrazine). 
 
Les élevages ayant une grande importance économique pour la région, ils sont passés de 28 030 
unités animales en 1991 à 44 270 en 1996.  Pour la même période, le pourcentage des bovins a 
diminué de 68 %  à 48 %  alors que l’augmentation de la production de porcs est de 28 % à 48 % 
et celle des volailles de 2 % à 7 %.  Les superficies des cultures ont donc suivi les besoins 
nutritionnels spécifiques pour la production porcine, notamment le maïs alors que celles des 
pâturages pour les élevages bovins ont diminué. 
 
Une carte de la MRC Brome-Missisquoi, a été produite à partir de données du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) de 1993 et indique la localisation des 
entreprises selon les types d’élevage et leurs revenus bruts.  La majorité des élevages porcins est 
située dans les municipalités à l’ouest du bassin versant.  La plus grande concentration se retrouve 
à Saint-Ignace-de-Stanbridge avec cinq porcheries ayant un revenu brut entre 250 000 $ et 
500 000 $ et une porcherie de 500 000 $ et plus.  Suivi de Notre-Dame-de-Stanbridge où l’on 
retrouve deux porcheries de 500 000 $ et plus, et une de 250 000 $ à 500 000 $.  Deux autres 
porcheries de 500 000 $ et plus sont situées à Farnham et Frelighsburg.  Les autres municipalités 
ayant des porcheries sont Pike-River, Sutton et Sainte-Sabine.  La municipalité de Saint-Sabine 
abrite une douzaine d’entreprises laitières de 250 000 $ à 500 000 $ et cinq de 500 000 $ et plus.  
À Saint-Armand et Stanbridge Station, on retrouve plusieurs importantes entreprises laitières et 
Abercorn possède des élevages de boucheries (Caumartin, p.17, CBVBM (1), p.10-11). 

 
 

Le tableau 11 nous indique qu’en 1996-98, pour la MRC Brome-Missisquoi, 68 % des terres 
recevaient des engrais chimiques, 42 % recevaient de l’épandage et 57 % faisaient l’objet 
d’application d’herbicides, d’insecticides et de fongicides. 
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Ruisseau Lareau, Notre-Dame-de-Stanbridge 
Source : Conservation Baie Missisquoi 

 
Tableau 11 

Données sur les pressions agricoles   
MRC Brome-Missisquoi (1996-1998) 

 
SUPERFICIES 

(Km2 ou (X 100 = en hectares)) 
Cultivées                  irriguées                           engrais                   épandage de                   herbicides, 
                                                              chimiques                      fumier1                   insecticides ou 
                                        fongicides2 

341,35        4,13                                 232,97                       143,88                             195,47 
 

(1) La même terre peut faire l’objet d’épandage de fumier par différentes méthodes (liquide, solide, 
etc.), sa superficie est comptabilisée autant de fois qu’il y a de méthodes utilisées. 

(2) La même terre peut faire l’objet d’application d’herbicides, insecticides et fongicides, sa superficie  
est comptabilisée autant de fois qu’il y a utilisation de ces types de produits. 

 
Source : MENVQ, 1999, p. 38 
 
1994 
Un diagnostic environnemental du bassin versant de la rivière aux Brochets  démontrait  que les 
sols présentaient une teneure en phosphore très élevée (moyenne 225 kg/ha), 1000 kg/ha par 
endroit dans le nord-ouest du bassin, couplée à un potentiel d’érosion hydrique élevé de ces sols 
et très élevé dans la région de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River (Caumartin et al., p.9 et 11).  
Les sous-bassins versants où la perte de phosphore aux cours d’eau est la plus importante sont la 
rivière de la Roche et les ruisseaux aux Morpions, Ewing et aux Castor (près de St-Pierre-à-Pike-
River), Wallbridge (St-Ignace-de-Stanbridge) et Black (au nord de Venise-en-Québec) (CBVBM 
(1), p.12) 
 
1993-1999 
Il existe deux organismes en agriculture durable pour le bassin versant qui aide à faire diminuer 
les pressions des activités agricoles.  Le Dura Club de Bedford a été formé en 1993 par 20 
producteurs agricoles.  Afin d’appliquer les nouvelles pratiques agro-environnementales,  les 
producteurs déboursent maintenant 700 $, le MAPAQ 500 $ et le fédéral 500 $.  Le Dura Club 
comprend plus de 180 membres.  Ses activités portent  sur la gestion optimale des fumiers, à 
améliorer la structure des sols et leur conservation,  la réduction des pesticides et d’autres 
pratiques agro-environnementales dont l’élaboration de 
Plans agro-environnementaux de fertilisation (PAEF).  À 
l’heure actuelle, le club se penche sur la caractérisation 
des cours d’eau et l’implantation de bandes riveraines. 
 
La Coopérative de solidarité du bassin versant de la 
rivière aux Brochets, créé en 1999, s’est donné comme 
mission de s’attaquer aux problèmes de l’impact des 
activités agricoles sur la qualité de l’eau du bassin versant 
de la rivière aux Brochets.  Ses activités comportent des 
actions ciblées chez les agriculteurs pour corriger des 
problèmes de perte de phosphore au cours d’eau.  Elle a 
réalisé des plantations d’arbustes sur la bande riveraine, 
des installations d’avaloirs pour réduire l’érosion des fossés de drainage qui se déversent au cours 
d’eau et de la stabilisation de sorties de drains par des enrochements (CBVBM (1), p.21).  
 



Profils historiques du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 

60 

Depuis 1997, des efforts concertés de Recherche et Développement ont été entrepris dans le 
bassin versant impliquant l’Institut de Recherche et de Développement en Agroenvironnement 
(IRDA), le MAPAQ, le Centre d’expertise hydrique du Québec (MENV) et les universités 
McGill, Laval et du Vermont, conjointement avec les intervenants régionaux.  (Agrosol, p.91). La 
pollution agricole diffuse est associée aux phénomènes d'érosion et de ruissellement des terres. 
L'adoption généralisée de pratiques agroenvironnementales permettrait de diminuer les apports 
notamment de phosphore et d'azote dans le milieu aquatique (CICBM-RM, p. 6). Le bassin de la 
rivière aux Brochets en fait une des régions où il y a une grande concentration d’études 
scientifiques appliquées à l’agroenvironnement au Québec. 

1991-2004 

En 2000, un rapport réalisé du Groupe de travail Québec-Vermont démontre que 79 % du 
phosphore, provenant de sources diffuses, est attribuable à l’agriculture qui occupe que 26 % de 
l’ensemble du bassin versant de la baie Missisquoi situé au Québec et au Vermont(CBVBM (1), 
p.14). 

 
Le Tableau 12 démontre l’augmentation de certains indicateurs des pressions agricoles sur le 
bassin versant de la baie. Les superficies dédiées aux cultures à grand interligne, dont le maïs 
dans une proportion de plus de 90 %, n’ont cessé de croître au cours des quinze dernières années 
et cela notamment au détriment des fourrages et des pâturages.  Les cultures à grand interligne 
(maïs, soya, pommes de terre et la plupart des légumes) nécessitent plus d’engrais et de 
pesticides. Les pertes de particules fines lors des précipitations sont favorisées par l’absence de 
couvert végétal entre les rangs de plantes, favorisant davantage l’érosion des sols. De plus, les 
herbicides utilisés pour ces cultures sont soupçonnés d’avoir des impacts sur les communautés du 
phytoplancton présent dans les plans d’eau. Les cyanobactéries seraient particulièrement 
résistantes à ces pesticides, ce qui leur donnerait un avantage sur les autres types de végétaux 
aquatiques microscopiques.  

Tableau 12 

Évolution temporelle 1991-2001 des pourcentages des activités culturales et de l’élevage dans la 
portion québécoise du bassin versant de la baie Missisquoi 

 

Pourcentage des hectares 

Année Cultures à 
grand 

interligne 

Fourrages 
et 

pâturages  

Cultures à 
interligne 

étroit 

Autres 
cultures 

Bovins (en 
% des 
u.a.*) 

Porcs (en 
% des 

unités des 
u.a.) 

Volailles 
et autres 

(en % des 
unités) 

Densité 
animale 
(u.a. par 

hectare en 
culture) 

1991 42 49 8 1 66 28 6 0,89 

1996 47 44 6 3 46 43 11 1,38 

2001 56 36 6 2 39 49 12 1,34 
(Source : CICBM-RM, Statistiques Canada, recensements de 1991, 1996 et 2001), * En général, une unité animale 
(u.a.) équivaut à un poids de 500 kg. 

 

Pour tout le bassin versant, l’accroissement des superficies à grand interligne s’est fait 
parallèlement à la diminution des pâturages et des fourrages dans la région. Plus de 56 % des 
superficies étaient dédiées aux cultures à grand interligne en 2001. La proportion de bovins, 
utilisant les pâturages et nourris de fourrages ont ainsi largement diminué. Cette baisse est 
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essentiellement due à un accroissement important du nombre d’unités animales de porcs, et dans 
une moindre mesure, de celui des volailles. Une augmentation notable de la densité animale s’est 
alors produite entre 1991 et 1996. Les cheptels passant de 28 000 unités animales à plus de 
44 000 en 1996. En 2001, on note une baisse de la densité animale qui n’est pas due à une 
diminution du cheptel, mais bien à un accroissement des superficies en culture de 2 200 hectares, 
entre 1996 et 2001, à la suite notamment aux activités de déboisement dans la région. La 
superficie en culture était de 33 577 hectares en 2001. Le nombre des animaux d’élevage a quand 
même augmenté de près de 1 000 unités animales passant à 45 000 unités animales. 

En 2003, cinq municipalités sont en surplus de fumiers et lisiers selon le Règlement sur les 
exploitations agricoles (REA) dans le bassin versant mais deux ont seulement un très petit 
territoire dans le bassin (Dunham et Farnham), alors que trois sont totalement incluses dans le 
bassin versant (Saint-Ignace-de-Stanbridge, Sainte-Sabine, Stanbridge-Station). Il faut toutefois 
souligner les efforts consentis jusqu’à maintenant par les agriculteurs de la région. Plusieurs 
exploitations agricoles ont déjà procédé à des interventions, comme la mise en place d’avaloirs, et 
des changements de pratiques, tels le semi direct et le travail minimum du sol par le biais 
notamment d’un club en agro-environnement (Dura-Club) et du MAPAQ.  
 
Actuellement, sur les 551 exploitations agricoles du bassin, environ 180 ouvrages d’entreposage 
ont été réalisés pour 3 M$ de subventions ce qui représente 70 % du coût des ouvrages dans le 
cadre du programme Prime-Vert du MAPAQ (la différence étant assumée par les producteurs 
agricoles). En termes d’assainissement agricole, cela signifie que la majorité des exploitations 
agricoles, visées par l’obligation réglementaire d’entreposer leurs fumiers d’une façon étanche dans 
le territoire du bassin versant de la baie Missisquoi, seraient desservies par un ouvrage d’entreposage 
étanche. À noter que les exploitations agricoles restantes et visées par l'échéancier du REA sont des 
entreprises de plus petite taille (CICBM-RM, p.3-4, CBVBM (1), p.11).  
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11.0 Historique de la foresterie  
 
1733 
Les premiers seigneurs de la Nouvelle-France autour de la baie avaient remarqué la qualité des 
peuplements forestiers du territoire dont la grandeur particulière des pins blancs et des chênes 
pouvant servir à la construction des bateaux. 
 
1735 
L’intendant Hocquart de la Nouvelle-France ordonne d’explorer les bords du lac Champlain et de 
la rivière Missisquoi pour les forêts d’intérêt pour l’exploitation.  Suite à cette exploration, 
Nicholas-René Levasseur y surveille la coupe de bois et le flottage des billots. 
 
1754 
Levasseur fait construire une scierie au site de la première chute rencontrée en remontant la 
rivière Missisquoi qui correspond au secteur de la ville de Swanton (Kesterman et al., p. 70) 
 
1791-1810 
Implantation des premières scieries construites près des cours d’eau afin d’utiliser l’énergie 
hydraulique. 

Tableau 13 
Premières scieries du bassin versant de la baie Missisquoi 

 
Date Nombre  

de moulin 
Nom du moulin ou 
Localité 
(Municipalité actuelle) 

Cours d’eau (nom actuel) 

1791 1 Frelighsburg Rivière aux Brochets  
1793 1 Mystic Ruisseau Walbridge 
1796 1 Moulin Lagrange/ 

Chutes Hunter (Frelighsburg) 
Rivière aux Brochets 

1800 1 Canton de Stanbridge Rivière aux Brochets 
Av.1806- 
1810 a 

3 a Canton de Sutton Rivière Sutton(?) 

1798-
1810 b 

3 Canton de Dunham Rivière Yamaska et les ruisseaux Gear et Stevens 
(hors bassin versant) 

1800 - Canton de Potton - 
1795 1 Marlington (Ct de Bolton) - 
Sources : Kesterman p. 149 
             (a) Bouchette p. 262 
             (b) Ville de Dunham (1992) 
              ( - ) à documenter 
 
1823-1851 
C’est avec l’ouverture du canal Champlain qui relie le lac Champlain à la rivière Hudson que la 
coupe massive de bois commence dans le piedmont.  En 1836, près de 270 000 madriers et 
planches sont expédiées par bateaux aux Etats-Unis à partir des ports de Philipsburg et Pike 
River.  À cette période, les régions de la baie Missisquoi et du nord des Etats-Unis sont si 
engagées dans la transformation du pin et du sapin baumier que l’on craint l’épuisement prochain 
de la ressource.  En 1851, on extrait quatre fois moins de bois du territoire seigneurial de St-
Armand que de celui du canton de Stanbridge. En 1851, il existe 32 moulins à scie dans les 
cantons de Stanbridge (5), Sutton (8), Dunham (9) et sur le teritoire de St-Armand (10).  Les 
cultivateurs étant les principaux fournisseurs de bois aux moulins, avec l’épuisement de la 
ressource, les activités de coupe se déplacent graduellement vers le nord où la colonisation est 
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Activités forestières dans le piedmont à Glen Sutton; source : Gendron (1999) 

plus récente.  Le canton de 
Farnham bénéficie de cette 
situation passant de 6 à 25 
moulins à scie entre 1831 et 
1851 (Gendron et al., p.98-
99).  Le bois était empilé le 
long des moulins pendant 
l’hiver.  Au printemps, la 
crue trop forte pouvait 
arracher et transporter les 
billots dans le cours d’eau. 
 
1850-1860 
Au milieu du 19e siècle, il y 
a un épuisement de la 
matière ligneuse de la région 
de la baie Missisquoi.  La majorité des activités forestières se déplacent vers Farnham où une gare 
de train existe depuis 1857.  Pour le nombre croissant de  tanneries de la région, l’écorce de 
pruche est  utilisée pour la fabrication du tanin, élément indispensable au traitement des peaux 
contre la pourriture. À cette époque, la façon la plus courante pour l’obtention de l’écorce est de 
dépouiller l’arbre sans l’abattre. Certaines prucheraies de la région  deviennent « blanchies » par 
cette exploitation.  
 
1870-1880 
La pénurie de bois rejoint Farnham et entraîne la fermeture de cinq grands moulins (Gendron et 
al, p. 191-192, 194). 
 
Vers 1920 
Le bois pouvait partir de Dunkin (Vallée Ruiter) dans la vallée de la Missisquoi pour être 
transporté par traîneaux l’hiver, jusqu’au moulin Bullard à Stanbridge East, le prix justifiant entre 
autre ce transport (Larocque, comm. pers.). 
 
1942-1967 
Le reboisement des terres agricoles abandonnées a débuté dans la région au début des années 
1940.  De 1942 à 1967, 1,5 million de semis ont été planté dans les comtés de Missisquoi et de 
Brome.  L’épinette blanche et le pin rouge constituaient 75 % des semis utilisés.  
   
1968 
En 1968, il existe douze usines de transformation industrielle forestière réparties dans le bassin 
versant (Tableau 14).  Leurs activités consistent au sciage du bois de feuillus et de résineux et sa 
provenance  vient uniquement des terres privées. 
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Tableau 14 
Constructions industrielles forestières 

Bassin versant baie Missisquoi  
Production 1968 (M.M., pmp)    

 
    Usine    Localité    Résineux      Feuillus 
 
Abercorn Lumber Inc.  Abercorn   2,5 
Dingman Wilmar   Eastman   x 
Labranche, J-Charles  South Bolton  x 
L.H.P. Corporation   Sutton   x 
Sutton Sawmill, H. Larose  Sutton   0,2     0,5 
Sutton Wood Products  Sutton    
Mansonville Lumber Ltd  Highwater  1,5      x 
Monticello Bobine Maf. Co. Ltée Mansonville  x 
Baraby Marcel   St-Ignace-de-Stanbridge x 
Duhamel et fils   St-Ignace-de-Stanbridge      1,2 
Lucien Leboeuf   Bedford   0,2     0,2 
Roméo Patenaude   Stanbridge-East  0,3     0,3 
 
Source : Ministères des forêts du Québec (1973) 
 
 
À cette période, douze autres industries majeures de transformation du bois s’approvisionnent  
aussi en feuillus, sapins, épinettes, pruches et peuplier faux-tremble du bassin versant.  Quatre de 
ces usines sont de l’État de New York, une du New Hampshire, une du Vermont, deux de 
l’Ontario et quatre des régions environnantes du Québec.  
 
1963-1973 
Pour le bassin versant, aucune épidémie d’insectes a été observée pendant cette période mis à part 
des dégâts minimes causés par la spongieuse, la chenille à tente, l’arpenteuse du tilleul, la 
mineuse du thuya et la mouche à scie du mélèze.  L’insecticide utilisé lors des arrosages était le 
sévin (carbaryl / C12 H11 NO2).  Ce produit est très mobile dans le sol, sa forte migration pouvant 
causée des accumulations dans les nappes souterraines et sa toxicité est faible pour les humains 
mais très néfastes pour les organismes aquatiques (www.gtz.uvp/publika). 
 
1969-1970 
Le ministère des Forêts du Québec effectuait un inventaire forestier pour le territoire du bassin 
versant.  La région est bivocationnelle avec une répartition des superficies des terrains forestiers 
productifs (53 %) et des terrains non forestiers (42 %). Les essences forestières résineuses 
comptaient pour 25 % du volume marchand brut des terrains productifs.  Ce sont l’Épinette 
blanche, l’Épinette rouge, l’Épinette noire, le Sapin baumier, le Pin blanc, la Pruche, le Mélèze 
laricin et le Thuya occidental.   
 
Les principales essences feuillues totalisaient 75 % de ce  volume.  Ce sont le Bouleau jaune, le 
Bouleau à papier, le Bouleau gris, le Peuplier à grandes dents, le Peuplier baumier, le Peuplier 
faux-tremble, le Hêtre à grandes feuilles, l’Orme d’Amérique, l’Orme rouge, le Frêne noir, le 
Frêne d’Amérique, le Frêne rouge et les autres (Tilleul d’Amérique, Ostryer de Virginie, Noyer 
cendré, Cersier tardif, etc.).  L’Érable à sucre et l’Érable rouge comptent à eux pour 43 % de ce 
volume de bois. 
 

 
 
 

http://www.gtz.uvp/publika)


Profils historiques du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 

65 

Tableau 15 
Répartition de la contenance du bassin versant (1969-1970) 

 
   Type de terrains    Superficies 
      Hectares (ha) (%) 
 
1. Terrains forestiers productifs     
   a) Non exploitables (structure 1,2,3)1 

         - coupe totale    22 837  17 
         - chablis total            79                   
                    Total    22 916  17 
 
   b) Exploitables (structure 4 et plus) 
        - naturel     47 717  36 
        - coupe partielle 
        - chablis partiel 
        - épidémie légère 
                    Total    47 717  36 
 
   Total des terrains forestiers productifs  70 633  53 
 
2. Terrains forestiers inaccessibles (relief)         86 
        
3. Terrains forestiers improductifs 
        - dénudés et semi-dénudés secs         99 
        - dénudés et semi-dénudés humides        695 
       Total des terrains forestiers improductifs         741 
 
      Total de tous les terrains forestiers     71 386  53 
 
4. Terrains non forestiers  
      - agricoles cultivés    34 654  26 
      - agricoles abandonnés    20 781  16 
      - autres            71  
 
       Total des terrains non forestiers  55 506  42 
 
       Total de tous les terrains             126 892  95 
 
5. Eau         5 583    5 
 
       Total des superficies du bassin versant       132 475             100 
 
      1 : code de dimension des tiges des essences arborescentes 
      Source : Ministère des forêts du Québec (1973) 
 
Les peuplements marchands comprennent des peuplements résineux, des peuplements mélangés 
(feuillus et résineux) et des peuplements feuillus.  Les peuplements résineux occupaient 1 100 
hectares (1,5 %) des terrains forestiers productifs, les peuplements mélangés y occupaient 15 786 
hectares (22 %).  Les peuplements feuillus couvraient la plus grande superficie avec 30 852 
hectares (43 %) de la superficie des terrains forestiers productifs. 
 
Dans son inventaire forestier, le ministère des Forêts du Québec (1973) ne recensait aucun 
aménagement hydrologique lié aux pratiques forestières et recommandait de ne pas couper les 
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arbres riverains afin d’éviter l’érosion des rives.  À cette période, aucune rivière n’a servi au 
flottage du bois, la totalité du bois coupé était transporté par camion.   
 
Les pratiques forestières sur les terres privées diffèrent selon les propriétaires.  Certains 
pratiquaient déjà une forme de sylviculture par des coupes en jardinage, de l’élagage et du 
reboisement.  D’autres vendent leurs lots boisés aux marchands de bois qui effectuent une coupe 
à blanc pour ensuite les revendre par la suite. 
 
Dans son rapport, le ministère recommandait de drainer certaines superficies improductives afin 
de les reboiser pour améliorer, au moins, l’aspect esthétique de la région.  Il suggérait le drainage 
des dénudés humides du bassin versant (ex. tourbières) qui occupaient 695 hectares dans le bassin 
et leur reboisement par l’épinette noire (Ministère des Forêts du Québec, 1973, p.13-62). 
 
Environ 1977-2001 
La forêt du territoire étant majoritairement privé, le Ministère des Terres et Forêts (devenu 
Ressources Naturelles, etc.) octroi des subventions aux propriétaires depuis la fin des années 70, 
pour les applications du phytocide Round-Up (sel de glyphosate) afin d’empêcher la compétition 
dans les plantations de résineux.  Cet herbicide non sélectif tue tout ce qui est vert incluant le 
Mélèze larcin, seules les espèces résineuses survivent à son application.  Les normes 
d’application par le ministère sont de 4,2 à 5,9 litre/hectare (les concentrations du produit ayant 
diminué avec le temps) pour ce produit chimique très puissant.  Une bande de 5 mètres des cours 
d’eau devait être respecté lors des applications. 
 
Un autre phytocide beaucoup plus toxique a été utilisé en plus petite quantité et subventionné 
dans la région comme herbicide, c’est le 2-4-D et le 2-4-5-T (2-4- acide dichlorophenoxyacetique 
et le 2-4-5- acide trichlorophenoxyacetique) mieux connu comme l’agent Orange ou napalme, un 
puissant défoliant. Depuis 2001, le ministère des Ressources naturelles ne subventionne plus 
l’application de ces phytocides.  Les propriétaires de forêts privées peuvent continuer de mettre 
des phytocides à leur frais.  Les sites d’application sont toujours en champs abandonnés ou des 
jeunes friches en plantations. Selon des recherches réalisées par le ministère, le Round-Up se 
dissous au contact de la matière organique dans le sol et n’aurait aucun impact mesurable pour les 
cours d’eau (Langlois, comm. pers.). 
 
1991-1998 
Sur une terre forestière, le drainage consiste au  creusage de fossés servant à évacuer les eaux de 
ruissellement et d’infiltration afin d’améliorer la croissance des arbres et l’établissement de la 
régénération naturelle et artificielle. De 1991 à 1998, pour le territoire de la MRC Brome-
Missisquoi, le drainage a été important avec un taux de 9,7 km/année.  La voirie forestière a aussi 
été importante pendant cette période avec un taux de 2,9 km/année.  Elle consiste en 
l’aménagement de chemins forestiers avec une canalisation des eaux (fossés, ponceaux et ponts). 
Les travaux d’entretien de la régénération consistent au contrôle de la végétation nuisible pour 
faciliter la croissance de la régénération naturelle et artificielle des essences recherchées. La 
végétation nuisible est contrôlée entre autre par l’épandage de phytocides ou par l’utilisation de 
moyens manuels ou mécaniques (scies, rotoculteur, etc.) alors que la protection des insectes, 
maladies et animaux comprend entre autre l’application d’insecticides et de répulsifs, l’élagage, 
etc.  Ces travaux ont été considérables avec un taux moyen de 125 hectares/année pendant cette 
période. Ces aménagements ont été financés avec le Programme de mise en valeur des forêts 
privées (Agence forestière de la Montérégie, p. 5-51 et 5-52, 5-59 et 5-60). 
 
1993 
Pour l’ensemble du bassin versant, le territoire forestier représente 60,3 % de ses 1315 km2.  Le 
pourcentage étant variable selon les sous-bassins : celui de la rivière Missisquoi avec son relief 
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plus montagneux est plus forestier avec 80, 5%, alors que ceux des rivières aux Brochets (42,3 %) 
et de la Roche (44,4 %) sont plus agricoles, celui de la baie Missisquoi est agricole et urbain 
laissant 20,3 % au territoire forestier.  Il faut remarquer une augmentation de près de 7 % du 
territoire forestier du bassin versant entre 1970 et 1993 (Ministère des forêts du Québec (1973), 
CBVBM (3), p.3). 
 
Pour le territoire de la MRC Brome-Missisquoi, le couvert forestier, variable selon le relief et les 
activités dominantes, se distribue comme suit : 64 % feuillus, 27 % forêt mélangée et 9 % de 
conifères.  Les principales essences par ordre d’importance en volume sont : l’érable rouge (21 
%) et l’érable à sucre (21 %), la pruche de l’est (13 %), le peuplier faux-tremble (5 %), le sapin 
baumier (5 %) et le bouleau jaune (5 %) (MRC Brome-Missisquoi, p. 2-55). 
 
1984-2002 
De 1984 à 1994 (1994 : sans les superficies en régénération), la superficie forestière du territoire 
de la MRC Brome-Missisquoi passe de 61 à 55 % alors que celui du Haut-Richelieu (faible 
pourcentage du territoire du bassin versant) passe de 16 à 12 % (Inventaire forestier du MRN 
dans AFM).  Une étude à partir d’images satellites Landsat-TM (Landsat 5 (TM) et Landsat 7 
(ETM+) démontre une perte importante des superficies forestières par le déboisement entre 1999 
et 2002 pour l’ensemble de la Montérégie.  Avec une fiabilité technique de 87 % due à la 
précision des  images satellites, la MRC Brome-Missisquoi a la deuxième plus grande perte avec 
1 626 hectares (1,72 % de son territoire) de superficies forestières disparues.  La MRC Le Haut-
Richelieu  a la troisième plus grande perte avec 1 531 hectares mais le deuxième plus grand 
pourcentage de perte de ses superficies forestières de 2002 en rapport à 1999 (13,49 %) des 
quinze MRC de cette région (Soucy-Gonthier et al., p.15-16). 
 
2001 
Entrée en vigueur du Plan de Protection de la mise en valeur des forêts privées (PPMV) sur 
l’ensemble du territoire de la Montérégie après réception des avis sur le respect des objectifs des 
schémas d’aménagement des MRC de la Montérégie. 
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Source : Fournier 2001 

 
12.0 Historique des usages municipaux 
 
1915 
Depuis plusieurs années, une série 
d’incendies détruisirent une partie 
importante de la ville de Bedford et de 
ses installations commerciales et 
industriels. L’administration de la ville 
fit construire un premier système 
d’aqueduc muni d’un réservoir installé à 
100 pieds de hauteur et avec une capacité 
de 100 000 gallons américains en sa base 
et un pouvoir de 330 gallons impériaux 
par minute.  En 1916, le système 
d’aqueduc mis en place ne possédait pas 
d’usine de filtration, l’eau était puisée 
directement dans le bassin en amont de la 
digue no.1 de la rivière et distribuée telle 
quelle.  Pendant les travaux, des 
problèmes financiers obligèrent la ville à 
transférer les infrastructures à la Bedford 
Light Co. qui devint la Bedford Light & Water Co., fournisseur d’électricité et d’eau pour la 
communauté. 
 
En 1941, on proposa l’idée de construire une usine de filtration que le maire Sheltus rejeta, 
jugeant le projet hors des moyens financiers de la ville. Vers 1950, l’insuffisance du débit de la 
rivière, l’augmentation de la population et l’arrivée de la Graham Food en 1953 créèrent des 
problèmes d’alimentation en eau. 
 
1860-1987 
Les résidants du lac Selby, qui sont pour la majorité présents l’été seulement, rejètent leurs eaux 
usées et parfois leurs déchets dans le lac jusqu’en 1987, année où le réseau d’égout est complété. 
(Ville de Dunham, 1992).  Le lac d’Argent, situé à Eastman, possède des chalets et des résidences 
sur l’ensemble de son périmètre riverain.  Quelques résidences sont raccordées au réseau 
d’aqueduc qui a été aménagé il y a environ cent ans par la municipalité d’Eastman.  Le reste des 
habitations sont munies d’une fosse septique (Municipalité d’Eastman, comm. pers.). 
 
1961 
En 1961, la ville de Bedford reçoit une soumission de 407 330$ pour procéder à l’excavation 
nécessaire pour l’aqueduc depuis Philipsburg et la ville accorde le contrat de la prise d’eau au 
montant de 84 497$ à la firme J. P. Baillargeon. En 1963 et 1964, on procède aux premières 
extensions du réseau aqueduc-égouts qui se poursuivront jusqu’à la fin des années 70 (Bedford, 
p.61-62).  En 1962, c’est le début des travaux des égouts de Stanbridge-Station pour recevoir les 
eaux usées des résidants qui sont déversées dans les fossés.  Le traitement de ces eaux ne sera 
réalisé qu’en 1996 (Stanbridge-Station, p.27). 
 
 
1980-2002 
St-Sébastien, St-Georges-de-Clarenceville et Venise-en-Québec font partie de la régie 
intermunicipale d’approvisionnement en eau potable Henryville-Venise créée en 1980.  
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Actuellement, l’eau est puisée dans la rivière Richelieu, à la hauteur d’Henryville et le réseau 
dessert 4320 personnes.   
 
1973 
Un relevé des 389 installations septiques des 537 résidences riveraines de la baie Missisquoi nous 
informe de la répartition de leur qualité d’installation.  Les habitations non riveraines situées dans 
les agglomérations Venise et Philipsburg ne sont pas incluses. 
 

Tableau 16 
Nombre d’installations septiques selon leurs catégories de qualité 

Baie Missisquoi 1973 
 
Localité       Catégorie                             Total 
                                           AA               A  B  C 
Clarenceville     0  17 (9,6%) 121 (68%) 40 (22,4%)       178 
Venise-en-Québec  0  0   27 (49%) 28 (51 %)           55 
Pointe Jameson  0  13 (10,6%)  94 (77 %) 15 (12,4 %)      122 
Philipsburg  0   2 (5,9 %)  22 (64,7%) 10 (29,4 %)        34 
 
Total                                  0                           32 (8,2 %) 264 (67,9 %) 93 (23,9 %)      389 
 
Note : Catégorie AA : Installation (I) sans vices de construction (C) ou de localisation (L); A : (I) comporte 
des vices de (C) ou de (L) mais n’est pas un foyer de pollution; B : (I) comporte des vices de (C) ou de (L) 
et est un foyer de pollution occasionnel ou indirecte; C : (I) comporte des vices très importants de (C) ou de 
(L), donc elle peut être un foyer majeur de pollution.  
Source : Dumoulin et al. (1973) 
 
Les auteurs notent que ce sont des fosses cylindriques en métal, souvent trop près de la rive, sont 
moins recommandables. Presque tous les éléments épurateurs sont de capacité insuffisante et la 
nappe phréatique peut être affectée par leurs eaux usées. Il est évident que les installations 
septiques à la baie sont un problème relativement important avec 24 % de source de pollution 
potentielle et près de 93 % de pollution occasionnelle pour les eaux de la baie (Dumoulin et al., p. 
V-25 à V-29, VII-1). 
 
1984-1985 
À l’exception de la ville de Bedford, de Philipsburg et de Stanbridge-Station, toutes les 
municipalités de la MRC Brome-Missisquoi du bassin versant ont un approvisionnement en eau 
potable par des sources souterraines.  Pour le village de Frelighsburg (non la paroisse, dissociée à 
cette période) et Abercorn, le traitement était primaire.  La ville de Bedford, Philipsburg et 
Stanbridge-Station prennent leur eau potable dans la baie Missisquoi depuis le début des années 
60.  En 1984, on y effectuait un traitement secondaire.  Le traitement primaire consiste au 
microtamisage et à la chloration alors que le secondaire y ajoute la coagulation, la décantation et 
la filtration sur sable.  Sur le territoire de la MRC, les eaux souterraines sont d’excellentes qualité 
et plus stables quantitativement et qualitativement que les eaux de surface comme celle de la baie 
(Prévost et al., p. 79-80). 
 
Environ 70 % de la population permanente de la MRC Brome-Missisquoi est desservie par un 
réseau d’égout.  Les rejets domestiques sont déversés directement au cours d’eau à l’exception de 
la ville de Sutton, pour le bassin versant,  qui possède une usine de traitement avec boues 
activées. Près de 55 % de la population totale de la MRC (saisonnière et permanente) sont 
desservies par des fosses septiques, alors que 30 % de la population résidente utilisent des 
installations septiques (Prévost et al., p. 45 et 62). 
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Tableau 17 
Municipalités desservies par réseaux d’égout,  

types de traitements communs des eaux usées et leurs débits 
Municipalités du bassin versant - MRC Brome-Missisquoi 1984 

 
Municipalité            Population perm.         Réseau              Localisation              Traitement1           Volume2 
Bassin versant        (saisonnière)                 (nb de pers.)       émissaire                                                  m3/J 
_______________________________________________________________________________________________ 
Stanbridge East           915 (35)                    R (114)          R. aux Brochets         FSC                  45, 6 
Bedford (Ville)          2840                           R (3000)               ‘’                           EA              1136 
N.-D.-de-Stanbridge    876 (20)                   R (321)                                             FSC                128,4 
Sutton (ct)                  1818 (20)                   R (1630)        R. Sutton                      BA                724,8 
Sutton (v)                   1800 (4000)               R (514)          avec Sutton vl              BA                205,6       
Abercorn                      320 (200)                 R (240)          R Sutton                     FSC                   96,0 
 
(1) EA: Étangs aérés ; BA: Boues actives;  FSC : Fosses septiques communes 
(2) Volume des eaux usées de 0,4 m3/ personne (Env. Québec) 
Source : Prévost et al., p. 49 

Tableau 18 

État de situation de l’assainissement des eaux municipales  
du bassin versant de la baie Missisquoi, 1987-2002 

 

Stations d’épuration                      Réalisées         Émissaire                    Traitement1            Réseau          Volume 

Nb de pers.        m3/jour 

Dunham (lac Selby)                               1987         Hors bassin                     EA                                 
Bedford &                                              1992         Riv. Brochets                  EADC 
Stanbridge Station                                 1996          ‘’ aval Bedford                  ‘’ 
Eastman                                                 1993                                                  EADC 
Venise-en-Québec                                 1994          br. #69, riv. Du Sud2       EDC (A)        
Potton                                                     1995         rejet de vidange               ENAVP              
Saint-Georges-de-Clarenville                1998          br. #69, riv. Du Sud2       EDC (A)        
Sutton (rénovation)                                2000          riv. Sutton                       EADC 
Saint-Armand (secteur Philipsburg)      2002          ruisseau vers la baie        ENADC 
                                              
Total 

Env. 500 
2984                  3800 
 187                   3800 
 428 
 910                     750 
617   155 
1010                    750 
3000 
 335 
 
9971 

Projets en évaluation à ce jour  
Abercorn                                                 Études préliminaires 
Notre-Dame-de-Stanbridge                     Réseau d’égouts existant 
Stanbridge East                                       Projet à l’étude 
Stukely                                                    Études réalisées 
Pointe Jameson                                       Demande d’aide financière 
et autres secteurs non-desservis                  ‘’ 
de Venise-en-Québec 

 
 
  
 

 

(1) EADC : étangs aérés avec dosage de produits chimiques; EDC (A) : étangs  avec dosage de produits 
chimiques par l’alun; ENADC : étangs non-aérés avec dosage de produits chimiques;  ENAVP : étangs 
non- aérés à vidange périodique (il n’y a pas de rejets continu par un émissaire). 

(2) Le collecteur des égouts de St-Georges-de-Clarenceville est raccordé à l’usine de Venise-en-Québec, les eaux 
usées se déversent dans la branche # 69, un tributaire de la rivière du Sud située hors du bassin versant de la 
baie Missisquoi. 

Sources : Plan d’action du MENVQ 2003-2007, CBVBM (3), Ville de Dunham 
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Pour l’ensemble du bassin versant, le territoire compte 20 municipalités pour un total de près de 
23 000 habitants en 2004.  Les programmes d'assainissement des eaux municipales ont permis à 
8 municipalités de se doter de stations d’épuration de leurs eaux usées pour environ 24 M$, ce qui 
signifie que 83 % (environ 11 000 personnes) de la population raccordée à un réseau d’égout est 
desservie par une station d’épuration dans le bassin de la baie Missisquoi. À noter que près de 
50 % de la population totale du bassin est raccordée à un réseau d’égout et que 50 % de la 
population restante traite ses eaux usées par des fosses septiques individuelles (Plan d’Action du 
MENV 2003-2007, CICBM-RM, p.4) 

1993 
Selon un diagnostic environnemental, des sites de fosses septiques ont été inventoriés afin de voir 
le risque de contamination des eaux usées des habitations en bordure à la rivière aux Brochets.   
Le rendement d’épuration d’un site étant dépendant de la nature du sol et la profondeur des eaux 
souterraines, du roc ou de toute couche imperméable en bordure de la rivière.  En résumé, les 
terrains riverains de Frelighsburg à Stanbridge East offrent un potentiel intéressant pour le 
traitement des eaux usées avec les fosses septiques.  Pour ceux situés de Bedford vers l’aval, la 
nature du sol rend difficile l’épuration par infiltration dans le sol.  Pour Bedford, Notre-Dame-de-
Stanbridge et St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, il était recommandé de raccorder les habitations 
à un réseau d’égout, où cette solution est possible (Caumartin et al, p. 71). 
 
2000 
Aucune municipalité ne puise son eau potable dans la rivière aux Brochets.  À l’exception des 
municipalités citées plus haut en 1984-85, les autres prennent leur eau potable par les sources 
souterraines.  L’eau souterraine du bassin versant de la rivière aux Brochets est de bonne qualité, 
mais dans certains cas, elle pourrait être contaminée par les nitrates.  Pour le secteur du bassin 
versant de la rivière Missisquoi, le village de Sutton puise son eau sur une nappe captive pour 
1686 personnes avec une capacité de production de 55 m3/heure, un réseau privé de Sutton pour 
90 personnes puise son eau à partir d’une source.  Abercorn possède un puit pour 357 personnes, 
Potton puise d’une source pour 700 personnes avec une production permettant 25 m3/heure.  Une 
usine de traitement d’eau potable est située dans le canton de Sutton.  La MRC Brome-Missisquoi 
a établi un périmètre de protection pour l’approvisionnement en eau potable des municipalités de 
Sutton, Sutton Canton et Bolton-Ouest.  Un réseau d’aqueducs est également en place à Eastman 
et un autre à Stukely-Sud (CBVBM (3), p. 23, p.35). 
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13.0 Historique des activités industrielles  
 
Après 1787 
Lorsque l’agriculture permettait une production significative de céréales, le moulin à grains ou 
gristmill était en général, le premier moulin à être construit.  Il sert à transformer en farine ou en 
moulée, les céréales et grains produits localement.  À cette époque, le meunier demande un 
douzième de la part apportée au moulin qui sera moulue et tamisée.  Voici plusieurs moulins  qui 
sont souvent à l’origine des sites des premières localités : 
 

Tableau 19 
Premiers moulins à grain du Comté de Missisquoi 

 
Nom originel  Localité actuelle   Date  Nom du fondateur 
de la localité        du 1er moulin 
 
St-Armand  St-Armand   1787  George Mitchell 
Conroy’s Mill  Frelighsburg   1794  Conroy &Youmans 
         Owen2 

Lagrange/  Lagrange/   1798  Isaac Lagrange 
Hunter’s Mill   Hunter’s Mills    
   (Frelighsburg) 
Shepard’s Mills  Abercorn    1799  Thomas Shepard 
Lampman’s Mills  Bedford    18047  Abraham Lampman 
Stanbridge Falls7/  Stanbridge East   1797  Caleb Tree et     
Upper Falls         Nathan Andews4 

1800  George Holt (Wilson2) 
Sutton1   Sutton    180 ?  - 
St-Armand E.  Frelighsburg   1804  John Krans 
North Pinacle  Frelighsburg   1808  Abel Hurlbut 
Pike River  Pike River   1827  inconnu 
Lac Selby  Lac Selby                                               181 ?                       Asa Lock 
Dunham   Dunham    180 -  Metcalf Haven 
Riceburg3  Riceburg    1814  George Saxe 
Riceburg   Riceburg    182 -  Martin Rice, Jr. 
Clapperton  Mystic    181 -  John Norton5 
St-Charles de Stanbridge3 Notre-Dame-de-Stanbridge  182 -  C.F.Wehr8 
Canton de Farnham6 Ste-Sabine   182 -  John Saxe 
 
Source : Société d’histoire de Missisquoi. 2002 (MHS-A) p. 12 
Autres sources : 
              (1) Bouchette p. 262 ; (2) Gendreault, fév. 2002 ; (3) Gendreault, mars 2002 ; (4) Gendreault, sept. 2002 ; 
           (5) Gendreault, oct. 2002 ;  (6) Gendreault, mai. 2003 ; (7) Fournier, p.16, (8) Il en est le propriétaire. 
 
 
1800 à 1880 
Avec plus de 100 mètres de dénivellation, du lac Carmi à son embouchure, la rivière aux 
Brochets et ses tributaires offre un potentiel énergétique qui a permis l’aménagement d’une 
quarantaine de barrages liés à plusieurs moulins à scie et à grains et au développement de villages 
riverains du Tableau 19.  Sur la branche nord de la rivière, douze barrages furent construits.  Sur 
le principal tributaire, le ruisseau aux Morpions, sept moulins y furent construits au 19e et 20e 
siècle.  (Gendreault, février, mars 2002 et mai 2003) 
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Carte des barrages - Reproduction de la carte Walling, Source : Livre Notre-Dame-de-Stanbridge 

1830-1860 
Afin d’approvisionner la Ville de New York par le canal du lac Champlain qui rejoint la rivière 
Hudson, la baie Missisquoi possède deux quais d’embarquement.  Le premier est situé à 
Philipsburg et le plus important est « the landing » situé à cinq kilomètres en amont de 
l’embouchure de la rivière aux Brochets, au sud du village de Pike River.  Entre Pike River et le 
canal,  on utilise des sloops, des petits navires à voiles trapézoïdales d’environ 50 tonneaux et le 
vapeur Phoenix remorquant des radeaux de bois. Par exemple, entre le 10 mai et le 14 juillet 
1836, 23 voiliers transportant 4000 à 7000 planches ou madriers et le Phoenix prennent 56 
chargements à la baie. L’aller-retour prenait cinq à six jours et parfois, les voiliers rapportaient 
des peaux crues pour les tanneries, des briques ou du blé.  (Gendron, pp. 79-80). 
 
1841 
James McGill, fondateur de l’université McGill et Isaac Todd, achetèrent 14 165 hectares dans le 
cantons de Stanbridge.   Après la mort de leur beau-père, les deux enfants de l’épouse de McGill, 
veuve de Joseph Amable DesRivières s’établissent dans le nord-ouest du canton.  Après la 
construction du manoir Malmaison, ils construisent, en 1842, un barrage qui active un moulin à 
scie sur la rive ouest et un moulin à farine sur la rive opposée.  En 1843, l’aménagement d’un 
pont couvert permet aux fermiers de toute la région d’acheminer leurs récoltes au moulin à farine.  
En 1845, François et Henri  DesRivières avec l’aide des gens de la région construisent la chapelle 
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La première gare DesRivières à Malmaison, 1863 
Source : Gendreault, mars 2003 

Notre-Dame-Des-Anges.  Le 1er décembre 
1863, Malmaison s’offre  un premier bureau de 
poste, qui se situe à un demi mille de la station 
du  chemin de fer « Central Vermont », 
nouvellement installée dans la région.  Une 
école fut construite sur le rang St-Charles en 
1865.  C’est aussi l’année où le premier pont 
couvert est emporté par la débâcle. Reconstruit 
en 1865 il subit le même sort au printemps 
1883 et est finalement rebâtit en 1884. Depuis 
1893, ce qui reste de Malmaison et ses 28 acres 
est la propriété de la famille Hannigan 
(Gendreault, mars 2003). 
 
 
Vers 1850 
L’investissement industriel se concentre entre les mains de quelques individus dont les entreprises 
sont considérables pour la région.  Les moulins à farine et à scie de Zebulon Cornell et de 
François DesRivières de Stanbridge, les tanneries de Oren Dunning et N. Brown de Dunham et de 
Bedford, la manufacture de lainage de Gardner Krans de Saint-Armand et la manufacture de 
haches et de faux de Luther Rexford de Bedford sont les plus importantes industries de la région 
et du piedmont au milieu du XXe siècle (Gendron et al., p.96). 
 
1860-1945 
Bedford est le foyer industriel du territoire du bassin versant.  Le développement de la ville se fait 
de chaque côté de la rivière aux Brochets.  Une série de cinq barrages sont construits afin 
d’alimenter en énergie les nouvelles industries.  Le tableau 5 présente quelques industries 
majeures de Bedford qui ont bénéficié de la force hydraulique de la rivière ou de sa proximité. 
 

Tableau 20 
Industries majeures de Bedford aux abords de la rivière aux Brochets 

(1860-1945) 
 

    Date  Nom originel    Type de production 
(Début-fin) 
 
18 60-1919 Bedford Stove Company   Poêles et poteries 
 
1871-19041,2 Corey & Campbell’s Sash and  Portes, fenêtres, bois d’oeuvre et électricité 
  door factory Saw Mill   (fournisseur de la Ville de Bedford) 
 
189 ?-1920 Bedford Light Company   Électricité  

(fournisseur de la Ville de Bedford) 
 
1885-auj. Corey Needle Co.   Aiguilles 
  (auj. Exceltor Inc.) 
 
1896-1933 Bedford Manufacturing Co.   Outils de fermes et de jardins 
 
Source : Ville de Bedford (1990) pp 188-196 et (1) Fournier, pp 572-575 
Notes (2) Cette compagnie a changé de nom plusieurs fois. 
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Poêles produits par la Bedford Stove Company 

Source : Fournier 2001 

Source : Fournier (2001) 

Source : Fournier (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bedford Manufacturing Co. prend racine sur les vestiges de l’ancienne scierie d’Abraham 
Lampman, premiers élans industriels de Bedford en 1804 avec sa scierie sise au premier barrage 
de Bedford construit sur 
la rivière aux Brochets.  
En 1896, les édifices de 
la compagnie comptaient 
dix bâtiments détachés 
sur la rive nord entre les 
rues du Pont et Église.  
L’entreprise fabriquait 
des haches, des faux, des 
fourches, des râteaux et 
autres petits instruments 
de jardinage comme 
l’avait fait la compagnie 
O.S. Rixford de 1857 à 
1895.   
 
Lors des périodes d’étiage à l’été où 
il y avait moins d’énergie, la 
compagnie en profitait pour donner 
congé à ses employés afin de 
procéder à des rénovations.  « À 
cause du blocage des glaces en bas 
de leur digue et du fort niveau d’eau, 
en ce printemps 1908, la Bedford 
Manufacturing Co. opérait ses 
installations avec la force motrice de 
la vapeur au cours des dernières 
semaines ».  Au début du siècle, elle 
employait 50 personnes.  En 1905, 
elle était la plus importante de la 
ville.  Après plusieurs incendies, 
reconstructions, aides financières et 
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Source : Territoire de conservation Walbridge 

des avantages de taxes foncières octroyés par la ville de Bedford, des nouveaux édifices en 
briques furent aménagés sur la rue Champagnat en lien à la digue no. 4 (Tableau 2).  La maison 
mère de l’entreprise, situé en Ontario construisit une usine à Waterloo, Ont..  C’est le déclin pour 
le plan de Bedford qui est acheté par la compagnie américaine Welland Vale Manufacturing Co. 
en 1930 pour ensuite fermer trois ans plus tard (Fournier, pp 153-158).   
 
 
1867 à 1885 
Alexandre Salomon Walbridge 
(1828-1897), après des voyages 
aux États-Unis et en Europe, 
construit en 1867 sur le ruisseau 
Walbridge un barrage qui donnera 
le pouvoir hydraulique à la Mystic 
Iron Works comprenant une 
fonderie, un moulin à scie et un 
atelier de métal.  En 1878, une gare 
y est construite pour accueillir le 
fret du Lower Canada and 
St.Lawrence Junction Railways et 
les voyageurs.  En 1880, il 
construit une grange à douze côtés, 
toujours existante, inspirée des 
gares de triage et munie d’un 
système de plancher rotatif.  Un 
cheval et sa charrette peut y vider 
sa cargaison sans devoir se 
déplacer à l’intérieur de la grange.  
En 1885, il fit construire Lakelet 
Hall, une maison de 25 pièces en 
briques surnommée Big House, 
d’inspiration anglaise avec son 
étang issu du barrage.  Avec le 
temps, le domaine tombe en 
décrépitude, la démolition du  
barrage entraîne la disparition de 
l’étang et la maison est démolie en 
1941 (Gendreault, oct. 2002). 
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Tableau 21 
Autres industries du bassin versant du 19e siècle 

 
 

    Date  Nom originel    Type de production/ 
(Début-fin)      (Village) 
 
186 ?-197 ? Small Brothers Inc. 4   Équipements pour les érablières 
       (évaporateurs, etc.)/ Dunham 
1850-1930 Dunn Brothers Tannery   Cuirs de selles et harnais/ 

Puddledock (Stanbridge East) 
1861-19113 Bedford Tannery   Cuirs de semelles, harnais, empeignes/ 
       Bedford 
1900-1950 Missisquoi Stone & Marble Co. 1 Carrière de marbre 

       Philipsburg 
1850-1880 Lambkin Brothers furniture  Meubles luxueux/ 
       Riceburg 
1860-19004 Joseph Couture, 1er prop.  Tissus/ 
       Notre-Dame-de-Stanbridge 
-  Alfred Rhéaume, prop.   Voitures et traîneaux / 
       Pike River 
18602  Missisquoi Carriage Factory  Voitures à chevaux, traîneaux/ 

Philipsburg 
 
Notes : (1) La plus grande au Canada et très prestigieuse.  Ses premières activités remontent avant 1821 (Mongomery, 
p. 63). (3) Fondée en 1824 par Nathaniel S. Brown à cent pieds plus en amont, elle fut rachetée par R. Jones et d’autres 
propriétaires.  En 1832, elle produisait la majeure partie du cuir produit au Québec. (4) La compagnie a déménagé à 
Waterloo mais un employé a fondé une production d’équipement à Bedford sur la route 202 vers Pike River.  
Sources : Gendreault, nov. 2003, (2) Gendron et al.p. 195, (3) Fournier, p. 18., (4) Livre de Notre-Dame-de-Stanbridge 
 
1865 à 1883 
À Dillonton, près d’Eastman,  il y a l’exploitation des mines de cuivre de la Huntington Copper 
Mines et la Ives Mines (Taylor, p.139, Kesterman, pp 322-323)  
 
1928 
La carrière de Bedford a commencé à être exploitée en 1928 par la compagnie Shawinigan 
Chemicals Ltd. Située sur l’écaille de Philipsburg, on y produit des agrégats calcaires, et non du 
marbre. Elle est par la suite passée entre les mains de Gulf Canada Ltd vers la fin des années 60, 
puis de Produits Calcaires Bedford inc. avant de devenir la propriété de Graymont en 1995 
(Graybec Calc à l’époque). Cette carrière est l’une des plus importantes du secteur. On y pompe 
présentement environ 1000 m³ d’eau par jour pour assécher le fonds de la carrière, et le 
rabattement de la nappe phréatique causé par ce pompage pourrait être perçu jusqu’à une distance 
de 500 m autour de la carrière. Toute l’eau pompée dans la carrière est acheminée au ruisseau 
Corey (ruisseau Meigs sur les cartes topographiques), qui passe sur le site de l’usine, et ce dernier 
se déverse dans la rivière aux Brochets quelques kilomètres plus au nord. En excluant la 
décantation naturelle de l’eau dans les bassins de pompage au fonds de la carrière, aucun 
traitement n’est effectué avant le rejet de l’eau. Un suivi régulier de la qualité des eaux est 
effectué en fonction du respect aux normes incluses au Règlement sur les carrières et sablières. 
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La carrière de St-Armand a été exploitée à partir de 1987 par Produits Calcaires Bedford, avant 
d’être achetée par Graymont en 1995. À cet endroit on extrait de la pierre magnésienne, et plus 
dernièrement du marbre. Cette carrière est de petite dimension, aucune eau n’y est présentement 
pompée, et donc il n’y a aucun rabattement de la nappe phréatique  (Fortier, comm. pers.). 
 
1991-1993 
Dans le bassin versant de la rivière aux Brochets, le type d’industrie reflète le caractère très 
agricole de la portion ouest de tout le bassin versant de la baie Missisquoi.  Dans ce secteur, sept  
industries sont du domaine agro-alimentaire.  Les usines métallurgiques des compagnies Exeltor 
et Torrington sont raccordées au réseau sanitaire de la ville de Bedford et leurs eaux usées sont 
traitées par sa station d’épuration en service depuis 1991. L’usine des Aliments Carrière inc. 
(autrefois Snyder et fils inc.) traite ses eaux usées depuis juillet 1992 par un procédé utilisant la 
digestion anaérobique.  La Champlain Milk Products Ltée a longtemps été pointé du doigt comme 
étant une des entreprises principalement responsable de la piètre qualité de l’eau du ruisseau aux 
Castors. Quant aux quatre dernières usines du Tableau 22, leurs activités ne sont pas comparables 
en terme d’importance du débit et de charges polluantes aux autres citées (Caumartin et al, p. 15-
17). 

Tableau 22 
Principales industries du bassin versant de la rivière aux Brochets (1990-1993) 

 
Municipalité  Raison sociale   Secteur industriel 

 
Bedford (V)   Exeltor inc.   Métallurgie (aiguilles) 
 
Bedford (V)   Aliments Carrière inc.  Agro-alimentaire 
    (Snyder et Fils inc.) 
 
Bedford (V)   Torrington div. D’Ingersoll- Métallurgie 
    Rand Canada 
 
Bedford (V)   Esty Cie Ltée   Brosses à cheveux 
 
Bedford (V)   Eastern Rebuilders Cie Ltée Reconstruction moteurs 
 
Bedford (V)   Lightning Fastener Cie Ltée Textile (fermeture éclair) 
 
Bedford (V)   J.O. Lévesque Ltée  Agro-alimentaire et détaillant 
 
Stanbridge-Station  Champlain Milk Products Ltée1 Agro-alimentaire 
 
Frelighsburg   Aliments Fribourg inc.  Agro-alimentaire 
 
Saint-Ignace-de-Stanbridge Meunerie J. Bertrand inc.  Agro-alimentaire 
 
Saint-Ignace-de-Stanbridge Forgues, Joseph   Agro-alimentaire 
 
Sainte-Sabine   Abattoir Gicasco enr.  Agro-alimentaire 
 
1 : Cette usine a cessé ses activités  en 1991. 
Source : Caumartin et al, p.16-17 ; Ville de Bedford, p. 64 et 66  
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Major Robert Rogers 
Source : Gendron  (1999) 

 
14.0 Historique des relations du développement avec l’eau  
 
Juillet 1609 
Samuel de Champlain, d’origine protestante, pénètre par la rivière des 
Iroquois (Richelieu) le plan d’eau qu’il nommera le lac de Champlain 
(Legault, p. 11). 
 
Oct. 1759   
Sous les ordres du général Amherst de l’armée britannique, le Major Robert 
Rogers procède à une attaque envers un campement abénaki, alliés des 
français, situé à l’embouchure de la rivière St-François.  Le contingent de 
142 hommes remonte le lac Champlain et vient cacher ses bateaux dans les 
« buissons riverains » de la baie Missisquoi avant de poursuivre plus au 
nord (Crockett, p. 104). 
 
Juillet 1775 
Le Major John Browne et quatre hommes de l’armée américaine viennent 
faire un compte rendu de la position des troupes britanniques dans la région au sud de Montréal.  
Dans le Haut-Richelieu, il est poursuivi et se trouvent à traverser de vastes marécages, aidé par 
les « friendly canadians ». Il retourne au sud par la baie Missisquoi en obtenant un canoe 
(Crockett, p. 168). 
 
1808 
Suite à un embargo commercial des américains envers la Grande Bretagne, le Black Snake est un 
bateau qui a été utilisé pour  la contrebande de produits de l’étranger vers les États-Unis à partir 
de la baie Missisquoi (Crockett, p. 237). 
 
Oct. 1813 
Pendant la guerre d’invasion américaine contre le Canada, les troupes du colonel Isaac Clarke 
attaquent celles du major Powell de l’armée britannique basées à Missisquoi Bay (Philipsburg).  
Suite à l’affontement, Clarke se replia à Burlington avec 101 prisonniers anglais (Crockett, p. 
251-252) 
 
1809 
À proximité des berges de la baie Missisquoi, c’est le début de l’arpentage et des délimitations 
des lots du village de Missiskoui Bay qui sera nommé Philipsburg par Philip Ruiter.  La rue 
Philips sera nommée en l’honneur de son prénom (Montgomery, pp 46-48). 
 
1810-1815 
La seigneurie de Noyan  semblait pas encore divisée en concessions clairement délimitées.  Elle 
était composée d’un réseau irrégulier de chemins orientés surtout nord-sud qui permettait la 
circulation entre la seigneurie de Foucault, au sud et la rivière du sud qui coulait au centre de la 
seigneurie de Noyan.  Bouchette évoque que le transport de biens en provenance de Philipsburg, 
secteur est de la baie Missisquoi et le Richelieu se faisait par voie de terre due aux contraintes 
douanières américaine sur le lac Champlain.  Les marchandises étaient acheminées par voie d’eau 
à travers la baie jusqu’à la seigneurie de Foucault, puis par fourgons au travers de celle de Noyan 
pour arriver aux deux points de chutes de Mitchells Landing et Mandigos Landing sur la rivière 
du sud.  Le fret pouvait atteindre Saint-Jean, Iberville puis le Saint-Laurent. 
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Pont du village de Pike River avant 1908 
Société d’histoire de Missisquoi, vol. 3 

1845-1884 
Aménagement de ponts couverts dans la 
région.  Leur toiture permettait de protéger 
la structure de bois et durer plus de cent 
ans.  Au dessus du ruisseau Groat, le pont 
Guthrie (1845) à Pigeon Hill est le seul de 
type « Town » et le plus vieux du Québec 
encore en service.  Près de Malmaison, le 
pont DesRivières est le seul de type 
« Howe » encore en service au Québec.  Il 
fut construit en 1843 et emporté par les 
glaces en 1845.  Il fut reconstruit en 1884 
(Gendreault, juin 2002 et mars 2003). 
 
1872-1978 
Les niveaux d’eau du lac Champlain, 
enregistrés depuis 1872 (US6S Rouses 
Point) ont varié d’une hauteur extrême de 
31,03 m en 1903 à un étiage extrême de 28,16 m en 1941.  Quatre périodes démontraient des 
niveaux anormaux : 1898-1903, 1933-1937, 1964-1967, 1969-1978.  Sauf la période d’étiage 
1964-1967, les autres furent des périodes prolongées de hautes eaux.  Ces  dernières provoquent 
au printemps l’inondation de certaines zones en périphérie du lac Champlain, dont le fond de la 
baie de Venise, causant des enjeux important pour l’aménagement et le maintien d’infrastructures 
de la municipalité de Venise-en-Québec (Environnement Illimité inc., p.56-64). 
 
1931 
Le Ministère de la Voirie entreprend l’élargissement et le recouvrement en asphalte de la Route 7 
(aujourd’hui 133).  La même année, on démolit le pont couvert qui enjambe la rivière aux 
Brochets et on reconstruit le pont actuel.  Le chemin de fer Central Vermont venant des Etats-
Unis passait par St-Armand, Stanbridge-Station et Pike River pour se diriger vers St-Jean et 
Montréal.  En 1956, c’est la discontinuité de la voie ferrée subissait depuis plusieurs années une 
diminution du transport ferroviaire.  Le pont ferroviaire qui enjambait la rivière aux limites de 
Notre-Dame-de-Stanbridge et St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River fut défait et reconstruit à 
Chibougamau (St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, p. 11). 
 
1962 
La Société d’Histoire de Missisquoi achète l’ancien moulin Cornell (1830) en briques, un des 
rares moulin encore existant sur la rivière aux Brochets, la digue et les droits d’eau afin d’en faire 
un musée et un site historique (Stanbridge, p.36).  Ce musée incluant cette société d’histoire est 
un des plus dynamique au niveau régional au Québec. 
 
1974 à 1992 
Débuts de la marina Daniel Langlois situé aux abords du cours inférieur de la rivière aux 
Brochets où une descente à l’eau est présente en plus de services d’essence de réparation et autres 
pour les usagers d’embarcations (St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, p. 62).  Au début des 
années ‘80, M. Thomas Ducharme aménage une marina pour les bateaux des plaisanciers au 
nord-ouest de la baie Venise, vis-à-vis l’actuel golf.  Les grands vents du sud-ouest produisent 
souvent de grandes vagues qui rendent difficile le maintien d’infrastructures de quais pour 
l’amarrage des embarcations.  Les quais à structures partiellement amovibles Techno-marine  est 
un type de structure qui est utilisé et permet de résister aux vagues.  Au début des années ’90, M. 
Marc Thibault aménage une marina au quai municipal de Venise-en-Québec.  Ces deux marinas 
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sont maintenant la propriété de Mme Madeleine Larochelle-Langlois (Larochelle-Langlois, 
comm. pers.) 
 
1971 
Suite à une réunion avec Tony LeSauteur du ministère de l’Environnement du Québec sur la 
situation du lac Selby, c’est la formation du Comité de Pollution du Lac Selby dans le but de 
redonner au lac, sa salubrité et d’obtenir du Gouvernement du Québec, une enquête sur les 
installations sanitaires près du lac.  Ce comité deviendra l’APELS (Association pour la Protection 
du Lac Selby) en 1990 où chaque résident participe à l’élaboration du Programme d’Action sur 
l’Environnement (PAE) (Ville de Dunham, p. 248-250). 
 
1987 
Publication de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables qui vise à 
donner un cadre normatif pour la protection des lacs et les cours d’eau et surtout pour la ressource 
eau.  Ce document interpelle les intervenants comme les municipalités et les MRC qui ont la 
responsabilité des schémas d’aménagement, des plans d’urbanisme et les réglementations 
municipales et leurs applications.  La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables : Guide des bonnes pratiques,  un document technique relatif à la Politique a été 
publié en 1998 (Goupil, p. 13-14). 
 
1989 
Fondation de l’organisme Conservation Baie Missisquoi qui a comme objectif de diminuer, 
d’enrayer la pollution de la baie Missisquoi et de ses affluents et protéger le littoral, les rives, les 
milieux humides, les habitats des espèces rares et menacées et l’encadrement de la baie forestier 
de la baie et de ses affluents contre toute forme de dégradation.  Informer et sensibiliser les 
citoyens aux questions environnementales fait aussi partie de ses priorités. 
  
1993-1996 
Le gouvernement du Québec s’est engagé en 1996, lors du renouvellement de l’Entente de 
coopération, à participer à la mise en œuvre du plan de gestion du lac Champlain « Opportunities 
for Action » (OFA) sur un horizon de 20 ans. La réduction du phosphore est la priorité numéro un 
de ce plan.  Le gouvernement du Québec et l’État du Vermont se sont entendus le 14 mai 1993 
pour établir à 0,025 mg/l, le critère de concentration pour le phosphore total dans la baie 
Missisquoi, qui constitue toujours un objectif pertinent dans le bassin versant de la baie 
Missisquoi.  La charge cible totale pour la réduction du phosphore dans le bassin versant  est de 
97,2 tm/an (tonne métrique/année) (CICBM-RM, p.10, CBVBM (4)). 

 
1999 
Fondation de la Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 
(CBVBM) qui est un organisme à but non lucratif dont la 
mission est de favoriser l’amélioration de la qualité des eaux du 
bassin versant de la baie Missisquoi du lac Champlain afin d’en 
recouvrer les usages et de mettre en valeur ses ressources dans 
une perspective de développement durable.   Les membres de la 
Corporation sont des représentants officiels des secteurs 
municipal, communautaire (environnemental), agricole et  
économique.  Le Conseil d’administration est composé de quatre représentants de chacun de ces 
collèges électoraux.  La Corporation a élaboré un plan d’action concertée et en assure la mise en 
œuvre depuis l’année 2000.  Cet organisme de bassin versant est reconnu prioritaire dans la 
Politique nationale de l’eau du Québec. 
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15.0 Historique des activités récréatives avec l’eau  
 
1609 à aujourd’hui 
Lors de ses voyages au lac Champlain, Samuel de Champlain aperçu une étrange créature d’au 
moins un mètre soixante  de long, avec des écailles que le poignard ne pouvait percer, un bec de 
soixante quinze centimètres et une double rangée de dents très aigues.  Elle sera identifiée par la 
suite comme le monstre du lac Champlain. L’explorateur le décrit dans ses carnets : 
 
«Ce poisson fait la guerre à tous les autres qui sont dans le lac. Il est très habile. Quand il veut 
prendre des  oiseaux, il se cache dans les roseaux au bord du lac et se met le bec hors de l’eau.  
Il attend que les oiseaux se posent dans son bec qu’ils prennent pour un bout de bois.  Quand un 
oiseau se pose, il ferme son bec et l’entraîne sous l’eau.  Les amérindiens m’ont remis la tête 
d’un de ces poissons qu’ils respectent beaucoup.  Ils m’ont assuré que quand ils ont mal à la tête, 
ils se frottent avec les dents de ce poisson là où est la douleur.  Le mal, disent-ils, se passe 
aussitôt ».  
 
Nommée le chaousarou selon la mythologie amérindienne, cette créature de deux mètres soixante 
à trois mètres trente de long aurait eu des semblables dans les lacs de la région et une 
descendance jusqu’à aujourd’hui (Champ).  Un investigateur du Loch Ness voit en cette créature, 
un zeuglodonte, une espèce de baleine primitive. D’autres spécialistes le considère comme un 
spécimen rare de grands esturgeons rescapés des mers.  On a compté 132 observations du monstre 
du lac Champlain jusqu’au début du 19e siècle, et plusieurs autres surtout depuis les soixante-dix 
dernières années (Legault, p. 12). 
 
1828-1936 
En 1828, Nathan Mills Banfills, cultivateur, découvre une source sulphureuse sur le côté est de la 
rivière Missisquoi Nord près de Bolton.  Le Bolton Springs puis nommé Potton Springs était 
utilisé pour combattre une forme de tuberculose (scrofula).  Le Mount Pleasant Springs ou mieux 
connu sous le Potton Sulphur Springs pris de l’expansion et connu un grand succès avec la 
construction d’un hôtel en 1875.  Un feu détruit ce bel établissemnent en 1936.  Ce fut la plus 
importante institution en lien à une source minérale du bassin versant (secteur du Québec; Taylor 
pp 115-117) 
 
1837 
Traversée des milieux humides et des nombreux marais autour de la baie habitée d’animaux 
sauvages par Louis-Joseph Papineau, chef de la rébellion, lors de sa fuite vers les Etats-Unis.  
Arrestation de son guide dévoilant le secret (Legault, p. 18). 
 
1840 
Pendant l’hiver, des courses à chevaux sont organisées sur la baie Missisquoi.  Cette activité est 
reconnue pour la qualité de ses trotteurs et les meilleures d’entre eux se retrouvent sur le marché 
de New York (Gendron, p.88). 
 
1860-1868 
Victoria Springs était située près des chutes Hunter (ouest de Frelighsburg) du côté sud de la 
rivière aux Brochets.  Les propriétés alcalines de cette source minérale souterraine étaient 
réputées pour ses grandes vertus médicinales, notamment pour le rhumatisme.  Les gens venaient 
de partout pour bénéficier de cette source avec un système de transport et d’hébergement dans la 
région (MHS- 7, p.81-82).   
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Publicité de 1887 
Société d’histoire de Missisquoi, vol, 11 

Baignade à la baie de Venise vers les années 30 
Source : Legault (2000) 

Une sortie sur le terrain en janvier 2004 a permis d’observer un chemin menant à une des 
anciennes installations des sources situées aux abords de la rivière aux Brochets, à près de cent 
cinquante mètres en amont du pont des chutes Hunter.  Une ancienne infrastructure en bois y est 
toujours sur le site, non visible à cette période.  Ce site est situé sur un terrain privé.  Les 
coordonnées géographiques prises avec un GPS sont 45o03’.852 N, 72 o51’.673 O ± 6.3 m.  Un 
autre site, situé sur un terrain  plus à l’est, présente une source qui empêche un sol composé d’une 
couche organique importante de geler en surface l’hiver.   Les coordonnées géographiques de ce 
site qui ne semble pas avoir eu d’infrastructures anciennes sont  45o03’.759 N, 72 o51’.366 O ± 
8.0 m (Lussier, janvier 2004). 
 
1887 
À Pike River, une maison située aux abords de la rivière aux 
Brochets possède une source d’eau minérale en plus d’offrir 
différentes activités nautiques (pêche, bateaux de plaisance, 
etc.; MHS-11 p. 79) 
 
1920 
La Peel head bay (aujourd’hui, la baie de Venise adjacente à 
Venise-en-Québec) devient un haut-lieu touristique à partir de 
1920 jusqu’au années 1970 (Legault, p. 6, Cann et al, 1948). 
 
 
1915-1920 
‘’ Le lac Selby, magnifique petite nappe d’eau au pied du mont Pinacle, est alimenté par de 
nombreuses sources fraîches et le traverser à la nage donne l’impression de se baigner dans du 
champagne.  Il est environné de vieux pins énormes et de majestueux érables’’… 
 
-Madame Edileen Shepard Drennan (Ville de Dunham, p. 242). 
 
Années ‘30 
Suite à la crise de 1929, la baie 
Missisquoi attirent un grand 
nombre de visiteurs dont des 
gens fortunés qui fréquentent les 
hôtels (ex. le Casino Champlain 
encore existant avec sa salle de 
banquet).  Les Laurentides 
n’attirent pas encore les 
vacanciers.  La baie Missisquoi 
est une destination qui a 
particulièrement la faveur des 
ouvriers de Pointe St-Charles, 
Verdun, Ville Émard et Montréal 
(Legault, pp.34-36). 
 
Vers 1875 avant 1908 
À Pike River, Lower Falls aux derniers rapides avant la baie (près de l’actuel pont de la 133) , il 
fut un temps où ce site était reconnu pour d’abondantes prises de brochets qui étaient puisés 
facilement des rapides à l’aide de filets… the water seemingly alive with these frisky fellows…  
Les pêcheurs pouvaient passer la nuit complète à sortir le poisson lors de sa migration pour la 
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reproduction.  Cette destruction massive des géniteurs a résulté que cette rivière ne porte plus son 
nom de rivière aux Brochets, du à la diminution du nombre des brochets (MHS-3, p.51-52) 
 
1930 à 1979 
… Les années 1930 à 1970 furent les meilleures pour la pêche à la seine, les filets s’étendaient 
sur quelques centaines de pieds, les perchaudes, brochets, dorés et whitefish y abondaient et 
quelques poissons mesuraient cinq pieds de long!... 
 

- Monsieur Fernand Courchesne, pourvoyeur de pêche blanche et résident de Venise-en-Québec. 
 
Durant les années 1970, la pêche sur glace était importante pour l’économie de la région de la 
baie.  On dénombrait 1000 pêcheurs sur la baie, et des prises de 500 perchaudes et de 20 brochets 
par jour.  (Legault, p. 39). 
  
1925-1976 
Il y a toujours eu de la pêche sur glace à la baie Missisquoi.  Vers les années 1925 à 1945, 
certains pêcheurs se déplaçaient avec des traîneaux, tirés par des chevaux pour transporter leur 
matériel.  Après 1945, les cabanes ont commencé à apparaître et les gens circulaient en voiture 
sur la glace (Morin, J., comm. pers.). 
  
La baie Missisquoi a toujours eu une réputation de premier ordre pour la pêche sur glace, 
garantissant annuellement à ses adeptes presque autant de captures que tous les nombreux plans 
d’eau d’intérêt de la région de Montréal réunis (lac St-François, lac St-Louis, lac des Deux 
Montagnes, Fleuve St-Laurent, etc.).  Bien que cette pêche d’hiver ait toujours été très populaire à 
la baie, la fréquentation a considérablement augmenté depuis le début des années 60.  De moins 
d’une centaine de cabanes de pêche installées en 1962, elles atteignaient les 400 en 1973.  En 
1976, l’étude de Mongeau évalue à environ 25 000, le nombre de pêcheurs qui ont fréquenté 
annuellement la baie et à un demi million de poissons qu’ils ont capturés.  L’intensité de la pêche 
en eau libre n’est jamais comparable à celle d’hiver.  Au printemps, les perchaudes, le grand 
brochet et parfois le doré jaune sont capturés.  Plus tard dans la saison, on y capture surtout de la 
perchaude, du grand brochet, de la barbotte, de l’achigan à petite bouche, de l’achigan à grande 
bouche, du malachigan et parfois des barbottes et des anguilles.  Les captures de grands brochets 
sont beaucoup plus fréquentes, du côté de Clarenceville-Est alors que l’achigan à petite bouche 
fréquente les rives rocheuses de la Pointe Jameson (Mongeau, p. 123, p.136, p.145).  
 
1952 à aujourd’hui 
Bien avant cette date, il semble que la pêche a toujours été une activité récréative dans les rivières 
Missisquoi et son tributaire, la rivière Missisquoi Nord.  En 1952, le Club de Chasse et Pêche du 
comté de Brome est fondé.  Une de ses activités implique l’ensemencement de poissons dans les 
cours d’eau d’intérêt.  À titre d’exemple, le club gère ses propres étangs de pisciculture situés sur 
le chemin du Ruisseau Ruiter au nord de Dunkin.  Pendant plusieurs années jusque dans les 
années ‘70, la truite arc-en-ciel et la truite mouchetée sont relâchées dans le ruisseau Ruiter 
provenant des mont Sutton et connu pour la très bonne qualité de son eau. 
 
Dans la rivière Missisquoi Nord, on pêche entre autre de la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel, 
du poisson blanc (sucker), de la barbotte.  Vers les années 1992 à 1999, le Club de Chasse et 
Pêche du comté de Brome a ensemencé de la truite arc-en-ciel à proximité en amont et en aval de 
Mansonville.  Il semble que la rivière Missisquoi au Québec est très peu poissonneuse depuis 
l’incendie de North Troy en 2000.  Les américains ont ensemencé du poisson près d’East 
Richord, en aval de la frontière du Québec (Korman, comm.pers.). 
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Baigneurs au barrage de Notre-Dame-de-Stanbridge 
Source : Livre de N-D-de Stanbridge 

1954-1955 
C’est la fondation du Club de chasse et de pêche du lac Selby, un des pionniers pour la 
conservation de la nature en faisant appliquer les lois de Pêche et de Chasse alors en vigueur afin 
de préserver la faune et les eaux du lac (Ville de Dunham, p. 248). 
 
Jusque vers 1965-70 
Aux alentours de Riceburg en amont de Stanbridge East, les gens se baignaient dans les trous 
naturels de la rivière aux Brochets, après 1970, il y avait trop de pollution.  Pour la pêche,  ce 
secteur était connu pour avoir de l’anguille, de la carpe, de la truite mouchetée et du poisson 
blanc.  La digue de la tannerie de Stanbridge East empêchait la remontée du brochet (Larocque, 
comm.pers.). 
 
Durant les années 1970 
À Venise-en-Québec, le camping se développe peu à peu depuis plusieurs années et devient une 
activité importante avec les plages.  Durant les années ’70 on y retrouve dans la baie de Venise 
les plages et campings suivant : la Plage Venise avec ses 60 terrains pour le camping, la Plage St-
Pierre avec ses bateaux à pédales, la Plage Kirkland, la Plage aux 2 canards, la Plage Champlain, 
Les Âcres Verts, Les Chalets Céline, Chez Marc, Chez Paré, Missisquoi Trailer Park (Legault, p. 
36). 
 
Jusqu’aux des années 70 
Les résidant de Notre-Dame-de-Stanbridge 
se baignaient sans hésitation dans la rivière 
aux Brochets près du barrage ou à 
l’embouchure du ruisseau aux Morpions pour 
se rafraîchir pendant l’été (Notre-Dame-de-
Stanbridge, p. 102). 
 
Depuis 1990 
La pratique du canot et du kayak de rivière 
sont  des activités qui ont pris de 
l’importance sur la rivière Missiquoi.  Durant 
les années 90, des courses de canot avaient 
lieu sur la rivière Missisquoi.  Depuis 1996, 
l’Auberge Au diable vert offre des activités 
de pratique du kayak sur la rivière Missisquoi (Gélineau, B., comm. Pers.).  La rivière Missisquoi 
Nord, moins large vers l’amont mais avec des zones de rapides même parfois infranchissables au 
printemps, a aussi des kayakistes surtout à partir de la municipalité de Bolton-Est.  Vu sa faible 
profondeur, les kayakistes descendent la rivière Sutton lors des crues de printemps jusqu’au début 
de l’étiage, vers la mi-juin.  Du canot et du kayak se pratique sur la rivière aux Brochets, surtout 
en amont de Frelighsburg, entre Bedford et Stanbridge East et en aval de Saint-Pierre-de-
Véronne-à-Pike-River.  (Caumartin et al, carte 2.1). La pêche à la ligne se pratique sur la plupart 
des tributaires de la baie Missisquoi 
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16.0 Analyse  
 
 
À partir du 19e siècle, il y eu trois voies de pénétration majeures des loyalistes et d’américains 
pour le territoire du bassin versant par les cours d’eau.  La baie Missisquoi a incité une migration 
majeure vers l’est et le nord-est respectivement avec l’ancienne seigneurie de St-Armand et les 
cantons de Stanbridge et Dunham.  Les rivières Sutton et Missisquoi Nord, ici moins 
documentées, ont permis une pénétration et un établissement nord-sud.  Selon la carte de Corey 
(1845), la rivière Missisquoi et sa riche vallée devint un axe est-ouest de communication entre ces 
deux pôles. 
 
La baie Missisquoi et la rivière aux Brochets sont le foyer, l’épicentre, du développement des 
activités humaines de forte intensité sur les milieux naturels pour le territoire du bassin versant de 
la baie Missisquoi au Québec.  La baie et le cours inférieur de la rivière aux Brochets demeure un 
axe de communication important malgré le développement du réseau routier terrestre et les 
différentes politiques douanières au cours du temps.  
 
Dès la fin du 18e siècle, en amont de Pike River, la rivière aux Brochets  subi, au cours du temps, 
de multiples perturbations de ses milieux aquatiques et riverains avec les différents types 
d’industries naissantes et l’aménagement des nombreux barrages et des digues.  Il est difficile 
d’évaluer l’impact des anciennes activités industrielles comme les tanneries mais on peut 
supposer que des rejets importants de substances ont du avoir lieu.  Sans pouvoir documenter 
précisément la totalité de leurs impacts, les activités industrielles semblent être la source de 
dégradation majeure à partir du 19e siècle. Bedford, le foyer industriel du bassin versant, ses 
industries en bordure de la rivière aux Brochets oeuvrant dans la fonte (Bedford Stove Co.), le 
métal (Corey Needle Co.) ont dû être des sources importantes de rejets dans la rivière pour la 
deuxième moitié du 19e siècle et une partie du 20e siècle. 
 
Les activités industrielles qui ont continué de s’implanter le long des cours d’eau ou à proximité 
ont largement contribué à leur dégradation (ex. Champlain Milk Products sur le ruisseau aux 
Castors, les Aliments Carrière inc. sur la rivière aux Brochets) jusqu’à ce qu’elles soient 
raccordées aux réseaux de traitements des eaux usées municipaux, il y a seulement une douzaine 
d’années pour Bedford, par exemple.   
  
Les différents usages de l’eau au cours du temps ont permis un essor économique de la région.  
Que ce soit pour le transport des marchandises par la baie Missisquoi, l’exploitation de la glace, 
la multiplication des barrages sur les ruisseaux et rivières, ces activités ont contribué au 
développement régional.  La pêche commerciale à la seine témoigne d’une période où les 
populations de poissons étaient très importantes à la baie Missisquoi, soit jusqu’à la fin des 
années ’70 selon les données présentées.   
 
Les activités agricoles qui occupent aujourd’hui près de 50 % de la superficie du territoire à partir 
du bassin versant de la rivière aux Brochets vers l’ouest ont été une source importante de 
dégradation des milieux aquatiques.  Jusqu’à la mécanisation dans les années 1930-40, il semble 
que ses impacts furent peu significatifs sur les milieux aquatiques.  Par la suite, la disparition ou 
l’exploitation des terres noires, le drainage des milieux humides, le redressement des méandres 
des cours d’eau pour un meilleur drainage des terres, l’aménagement de fossés agricoles ont 
changé le régime hydrique du territoire, accélérant les vitesses d’écoulement vers les rivières, 
augmentant le transport des sédiments et des matières en suspension et l’érosion des berges.  Le 
drainage artificiel des superficies agricoles pour augmenter les rendements des cultures à grand 
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interligne a aussi modifié le drainage souterrain de l’eau vers les tributaires, augmentant aussi 
leur vitesse d’écoulement.   
 
De 1991 à 2001, la baisse importante des fourrages et des pâturages (49 à 36 % des activités 
culturales)  au profit des cultures à grand interligne (42 à 56 %) ayant un sol à nu et une demande 
en produits chimiques pour les rendements sont une source potentielle de pollution aquatique.   
En général,  les données sur les pratiques culturales démontrent que la zone sensible où il y a le 
plus de dégradation (apport de phosphore, dégradation des tributaires, etc.) par l’intensité des 
activités agricoles est celle située en aval de Bedford vers la baie.  Parallèlement, cette zone 
présente les sols où la teneure en phosphore est la plus élevé et où le potentiel d’érosion hydrique 
est élevé. 
 
Les activités forestières intensives du 19e siècle sont à l’origine d’une perte importante des 
groupements forestiers originaux du territoire.  Les chênaies blanches, les peuplements de noyers 
cendré et autres prucheraies d’origine cités par Bouchette ont fait place au cours du temps à des 
peuplements de transition, beaucoup moins intéressants pour l’exploitation durable et pour la 
richesse et la diversité des milieux forestiers.  Dans la région, les producteurs forestiers étant 
souvent des agriculteurs ou des propriétaires privés, certains ont eu la bonne pratique d’exploiter 
sélectivement leurs forêts, laissant place à un milieu forestier parfois encore d’intérêt pour 
certains îlots. 
 
Les activités forestières ayant un impact sur les cours d’eau sont le drainage forestier afin 
d’améliorer le rendement de certaines espèces et de favoriser la régénération artificielle et 
naturelle.  Les distances importantes de creusage de fossés sur le territoire de la MRC Brome-
Missisquoi deviennent une source d’apport de particules en suspension de la part du milieu 
forestier.  Entre 1984 et 1994 puis entre 1999 et 2001, les pertes de superficies forestières 
importantes pour les MRC Brome-Missisquoi et Le Haut-Richelieu, notamment pour 
l’agrandissement des superficies agricoles ont du avoir un impact sur la dégradation des cours 
d’eau du bassin versant.  Il serait intéressant d’avoir les données précises pour ces superficies 
forestières perdues pour le bassin versant. 
 
Les installations municipales conformes pour traiter les eaux usées résidentielles, commerciales et 
industrielles sont assez récentes pour le bassin versant soit depuis 1987 dans la plupart des 
infrastructures.  La baie Missisquoi a donc longtemps été sujette à recevoir les eaux usées des 
agglomérations du bassin versant ou les rejets des mauvaises installations septiques sur son 
pourtour comme nous l’indique le tableau 16.  Il y a dix ans, on recommandait aux municipalités 
à l’ouest de Bedford de se raccorder à un réseau d’égout vu la mauvaise capacité des sols à filtrer 
les eaux usées.  Les habitations principalement en bordures des tributaires ont du contribuer, 
pendant plusieurs décennies, à une pollution des cours d’eau.   
 
Pour comprendre l’évolution de la dégradation de la  qualité des eaux de la baie et de ses 
tributaires, il semble exister peu d’études avant les années soixante qui nous renseigneraient sur 
les changements graduels de cette dégradation.  Les méthodologies  peuvent changer entre chaque 
étude présentées et différents paramètres ont pu influencer les résultats (périodes et sites 
d’échantillonnage, nombre d’échantillons, etc.).  Les données présentées à partir de 1967 pour la 
baie concernant le phosphore et les coliformes  nous indiquent des valeurs qui excédent, souvent 
largement,  le seuil pour prévenir l’eutrophisation du cours d’eau.  Les données de l’étude de 
Dumoulin (1973) pour les coliformes atteignent des valeurs élevées au pourtour de la baie et très 
élevées dans 13 affluents de la baie, ce qui témoigne de rejets domestiques importants pour cette 
époque.  Les données sur les moyennes de phosphore total nous renseignent que la baie possède 
des valeurs qui excèdent le critère pour prévenir son eutrophisation depuis au moins près de 
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quarante ans.  Les données présentées pour ses principaux tributaires (rivières Missisquoi, de la 
Roche et aux Brochets) nous renseignent que ce même critère est dépassé depuis au moins vingt-
cinq ans.  Les données sur les paramètres à la fin des années 1970 et début ’80 nous démontrent 
que particulièrement la rivière de la Roche est fortement dégradée par les activités agricoles de la 
faible superficie de son bassin versant au Québec. 
 
Selon les auteurs qui ont publiés les travaux présentés, les activités agricoles sont en bonne partie 
responsables des valeurs élevées de phosphore total depuis les dernières décennies par le 
redressement des cours d’eau, l’érosion des sols en milieu agricole, les rives parfois peu 
végétalisées, l’avènement des cultures à grand interligne à dans l’ouest du bassin versant incluant 
l’épandage des fumiers liquides et leurs sols à nu. 
 
Pour la baie, l’apport des trois tributaires d’importance  incluant toutes leurs activités humaines 
en amont et l’apport sur son pourtour, des mauvaises installations septiques et des eaux usées de 
façon significative pendant près de cent cinquante ans ont contribué à son eutrophisation 
graduelle. 
 
La baie Missisquoi et particulièrement la baie de Venise fut un haut lieu de tourisme qui 
rayonnait facilement jusqu’à Montréal des années 1920 à 1970.  Les hôtels, salle de danse et la 
baignade étaient parmi les activités qui en faisaient sa grande réputation.  Durant cette période, la 
pêche à la seine était une activité de grande importance à la baie Missisquoi, témoignant de la 
grande richesse des populations de poissons qui viennent fréquenter ses eaux.  
 
Aujourd’hui, la pêche continue d’être pratiquée mais le volume des prises et la dimension des 
captures sont moins grandes.  La pêche sur glace continue d’être la plus importante des pêches.  
Les activités nautiques se poursuivrent à la baie mais pas avec la même intensité que durant cette 
période.  L’arrivée des blooms d’algues aux mois d’août depuis 2001 a compromis la pratique de 
celles qui impliquent un contact avec l’eau.  Les activités récréatives comme la pêche, le canot ou 
le kayak sur les tributaires continuent d’être pratiquées.  Depuis les années 1970, les gens ont 
cessé généralement la baignade vu l’état dégradé de la rivière aux Brochets en aval de 
Frelighsburg. 
 
Les différents efforts réalisés dans le domaine de l’agroenvironnement, des installations 
municipales pour les eaux usées, des efforts de caractérisation et de sensibilisation par rapport à 
l’importance de protection des milieux aquatiques et du suivi sur la qualité des eaux du bassin 
versant nous laisse espérer qu’une amélioration est possible avec la participation active de toute la 
communauté. 
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Recommandations  
 

1. Des recherches sur les populations végétales et animales présente au 19e siècle seraient 
pertinentes pour comprendre le patrimoine naturel perdu.  Une recherche sur la première 
période de grande perturbation des forêts par l’exploitation qui se situe entre 1830 et 
1890 pour le transect de la région de la baie Missisquoi à Sutton nous permettrait de 
connaître plus en détail la répartition spatiale régionale des groupements forestiers lors de 
l’arrivée des loyalistes.  Une recherche pour la période seigneuriale aux abords de la baie 
serait aussi pertinente.  Bouchard et al.(1989) ont évalué le couvert forestier du 19e siècle 
par l’étude des actes notariés dans le Haut-Saint-Laurent. 

 
2. Une compilation des différentes études sur la flore aquatique de la baie Missisquoi 

permettrait de comprendre l’évolution des populations des espèces végétales au travers 
du temps.  La flore aquatique étant un indicateur écologique de la qualité des eaux et des 
sédiments, leur évolution nous permettrait de mieux comprendre et modéliser l’évolution 
de la dégradation anthropique de cet écosystème lacustre reconnu pour être riche selon 
plusieurs scientifiques.  Une compilation d’études scientifiques sur les différents milieux 
aquatiques, riverains et des milieux humides permettrait aussi de comprendre leur 
évolution temporelle. 

 
3. Les sites d’intérêt patrimoniaux relié au réseau hydrographique dont les infrastructures 

ont disparu (ex. moulins à scie, gristmills, tanneries, premieres fermes, etc.) devraient 
faire l’objet d’une cartographie détaillée sur support géomatique.  La localisation de ces 
sites sur le terrain permettra de prendre des photographies numériques du site.  Une 
recherche de photographies anciennes ou de plans et dessins ainsi que des documents 
techniques de tous genres documenteront ces sites.  Une reconstitution ou une réfection à 
partir d’infrastructures existantes permettront de faire renaître ces lieux qui sont parfois à 
l’origine de l’essor des activités humaines de la localité ou de la région.  Pour certains 
sites inventoriés, de l’interprétation sur les lieux permettrait de développer le secteur 
récréo-touristique de la région.  Des efforts sont déjà en cours à Bedford au niveau du 
patrimoine industriel (Le sentier des meules sur la rivière aux Brochets). 

 
4. Une recherche des variétés de semences qui se rapproche des premières cultures utilisées 

dans la région et aujourd’hui disparues ou rares serait d’intérêt pour leur mise en valeur.  
Des cultures à plus faibles interlignes comme l’avoine, le seigle et l’orge dans la mesure 
où elles sont profitable pour l’agriculteur serait un exemple appliqué d’une réintégration 
du patrimoine agricole régional.  Par exemple, depuis près de dix ans, le melon de 
Montréal a été progressivement réintroduit à petite échelle dans les champs maraîchers et 
même à Notre-Dame-de-Grâce, son lieu d’origine, dans la région de Montréal. 

 
5. Une cartographie de l’utilisation du sol du territoire à partir des photos aériennes pour des 

intervalles de quinze ou vingt ans (ex. 1940, 1960, 1980 et 2000) nous permettrait de voir 
les zones où les changements de pratiques agricoles se sont produits. Ces travaux 
aideraient à mieux comprendre l’évolution des paysages agro-forestiers en rapport au 
contexte d’exploitation propre à chaque période.  Par exemple de délimiter où la perte de 
superficies forestières s’est produite pour l’expansion des cultures à grand interligne. 

 
6. Une recherche sur les diverses pratiques industrielles passées (tanneries, fonderies, 

moulins à scies, etc.) et leurs modes de rejets aux milieux aquatiques permettrait de 
mieux comprendre l’incidence que ces activités ont pu avoir sur les milieux aquatiques 
du bassin versant dès le début de leur implantation. 



Profils historiques du bassin versant de la baie Missisquoi 
Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi 

90 

 
7. Ce document est un survol des profils historiques depuis la dernière glaciation jusqu’aux 

activités humaines d’aujourd’hui.  Une recherche détaillée pourrait faire l’objet d’un 
document plus important et serait un outil de référence pour les intervenants qui veulent 
travailler à comprendre l’évolution des milieux aquatiques du bassin versant de la baie 
Missisquoi. 
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Conclusions 
 
La revue de ces informations historiques nous informe que le bassin versant fut le théâtre 
d’activités humaines diversifiées selon le contexte historique, les progrès techniques et le 
contexte économique extérieure à la région par la suite.  Tout un monde a disparu avec le temps. 
 
La baie Missisquoi et ses principaux tributaires ont joué un rôle déterminant dans l’établissement 
des communautés humaines.  Jusqu’à tout récemment, les préoccupations environnementales des 
occupants envers les milieux naturels de la région ont été plus que négligées, laissant place à 
l’exploitation, aux perturbations majeures ou même à la destruction des composantes naturelles 
des milieux aquatiques.  La situation de la qualité de l’eau la baie Missisquoi et de ses tributaires 
en témoigne depuis plusieurs décennies. 
 
Ce survol sommaire peut aider à mieux comprendre comment les humains ont utilisé ce territoire 
riche d’une histoire naturelle encore remplie de découvertes.  Souhaitons qu’il guidera ceux qui y 
viendront dans une gestion plus respectueuse.  
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ANNEXE 1 
Tableau A 

Détérioration du milieu aquatique de la rivière aux Brochets 
Étude du bassin de la rivière Richelieu – sous-bassin de la rivière aux Brochets 

Ministère de l’environnement du Québec (1981) 
 
 

Localisation 
 

Paramètres de 
détérioration 

Usages Sources de pollution 

Frontière à Frelighsburg 
 
 
 
Lac Selby 
 
 
 
 
 
Frelighsburg 
350 hab. 
 
 
Stanbridge East 
886 hab. 
 
 
 
Rivière aux Brochets 
Nord (tributaire) 
 
 
 
 
Bedford 
3200 hab. 
 
 
 
 
 
 
 
Ruisseau Wallbridge 
 
 
 
 
Notre-Dame-de- 
Stanbridge 
850 hab. 

Bactériologie 
Couleur 
Phosphore 
 
Plantes aquatiques 
Coliformes fécaux 
Esthétique 
Senteur 
Déboisement 
 
Coliformes fécaux 
Couleur 
Phosphore 
 
Coli. Fécaux 
Phosphore 
Plantes aquatiques 
Senteur, esthétique 
 
Couleur 
Colif. Fécaux 
Turbidité 
Déboisement 
DBO, phosphore 
 
Couleur 
Colif. Fécaux 
Turbidité 
Déboisement 
Oxygène dissous 
DBO, phosphore 
Salubrité 
Plantes aquatiques 
 
Couleur 
Colif. Fécaux 
Déboisement 
Phosphore 
 
Coliformes fécaux 
Couleur 
Phosphore 
 

Vie aquatique 
Villégiature 
Baignade 
 
Sports nautiques 
Villégiature 
Baignade 
 
 
 
Camping en aval 
Villégiature 
 
 
Vie aquatique 
Villégiature 
Baignade 
Parc du musée 
 
Vie aquatique 
Drainage agricole 
 
 
 
 
Vie aquatique 
Villégiature 
Baignade (potentiel) 
Potentiel d’une frayère 
à doré 
 
 
 
 
Vie aquatique 
Drainage agricole 
 
 
 
Vie aquatique 
Villégiature 
Baignade 
 

Ferme en amont 
Camping  
 
 
Villégiature autour du lac (fosses septiques 
non adéquates) 
 
 
 
 
Municipal (fosses septiques inadéquates) 
Déversements illicites 
 
 
Municipal (fosses septiques inadéquates) 
Déversements illicites 
Barrage (retenue de l’eau qui cause 
l’eutrophisation du plan d’eau) 
 
Agriculture (grandes cultures) 
Elevage (bovidés) 
 
 
 
 
Municipal (égout sans traitement) 
Industriel (Torrington, Snyder et fils) 
Déversements illicites 
 
 
 
 
 
 
Municipal (St-Ignace-de-Stanbridge et 
Mystic) 
Agricoles (grandes cultures de maïs) 
 
 
Municipal  
Déversements illicites 
 

 
Source : Thibault et al., Ministère de l’environnement du Québec (1981), p. 9-13  
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ANNEXE 1 

Tableau A  (suite) 
Détérioration du milieu aquatique de la rivière aux Brochets 

Étude du bassin de la rivière Richelieu – sous-bassin de la rivière aux Brochets 
Ministère de l’environnement du Québec (1981) 

 
 

Localisation 
 

Paramètres de 
détérioration 

Usages Sources de pollution 

Ruisseau aux 
Morpions 
 
 
Ruisseau du Castor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De St-Pierre-de-
Véronne à 
l’embouchure 

Coliformes fécaux 
Couleur 
Phosphore 
 
Couleur 
Colif. Fécaux 
Turbidité 
Déboisement 
Oxygène dissous 
DBO, phosphore 
Salubrité 
Senteur 
Esthétique 
 
Coliformes fécaux 
Couleur 
Turbidité 
Phosphore 
 

Vie aquatique 
Villégiature 
Drainage agricole 
 
Vie aquatique 
Drainage agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vie aquatique (frayère à 
brochets et perchaude) 
Villégiature 
Baignade 
 

Municipal  (N.-D.-de-Stanbridge, 850 hab., 
Ste-Sabine, 670 hab.) 
Agricole (grandes cultures)  
 
Industriel (Champlain Milk Products) 
Municipal (Stanbridge-Station 410 hab.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipal (St-Pierre-de-Véronne, 629 hab.) 
Déversements illicites 
 

 
Source : Thibault et al., Ministère de l’environnement du Québec (1981), p. 9-13  
 
 


